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Lire en page 6 l’article 
de Abdelkrim Amarni

12 PERSONNES
ARRÊTÉES 

PAR L’ARMÉE

SOUTIEN AU TERRORISME

LE NIGERIA S’ACCORDE AVEC L’ALGÉRIE POUR
LA CONSTRUCTION DU GAZODUC TRANSSAHARIEN

CINGLANT

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

ANCIEN CHEF D’ÉTAT ET HOMME
POLITIQUE AU TRÈS LONG COURS

Lire en page 2 l’article de Abdelkader Harichane

REVERS DU MAKHZEN

LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ L’A DÉCIDÉ, HIER

L’ALGÉRIE FERME
SON ESPACE AÉRIEN 
AVEC LE MAROC

Le Haut Conseil de Sécurité, présidé, hier, par
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
décidé de fermer, immédiatement, l’espace

aérien algérien à tous les vols civils et militaires
marocains, ainsi qu’aux avions portant un numéro
d’immatriculation marocain. Une décision prise au
vu de la poursuite par le Royaume de ses
provocations et hostilité à l’égard de l’Algérie. 

C’est le 2eme camouflet que subit le Makhzen après 
la décision de l’Algérie de ne pas renouveler 

le contrat de transit du gazoduc Maghreb-Europe. 

LAMAMRA À LA CHAÎNE AMÉRICAINE
CNN INTERNATIONAL

«La rupture
avec le Maroc

était nécessaire»
Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

ABDELKADER
BENSALAH

NOUS QUITTE 
À 80 ANS

I
l fut élu député de Tlemcen dans le
premier Parlement instauré par feu
Houari Boumediene, en 1977, pour
y rester jusqu’à 2019, avec une
parenthèse de 1989 à 1993 où il fut

désigné ambassadeur en Arabie
saoudite puis à l’Organisation de la
conférence islamique.

SON PROCÈS S'EST OUVERT, HIER, AU TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA

7 ANS REQUIS
CONTRE ALI GHEDIRI

Le général  dégradé et emprisonné, Wassini Bouaza, est mis en
cause dans ce procès par Guasmi, le coaccusé de Ali Ghediri.

Lire en page 6 l’article de Hasna Yacoub

SOUHILA MAGRAOUI EXPOSE,
AU SOFITEL, À ALGER

«MA RENAISSANCE
EN COULEURS…»

Lire en page 23 l’article 
de O. Hind
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ANCIEN CHEF D’ÉTAT ET HOMME POLITIQUE AU TRÈS LONG COURS

AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennssaallaahh  nnoouuss  qquuiittttee  àà  8800  aannss
Il fut élu député de Tlemcen dans le premier Parlement instauré par feu Houari Boumediene, en 1977, pour y
rester jusqu’à 2019, avec une parenthèse de 1989 à 1993 où il fut désigné ambassadeur en Arabie saoudite puis à
l’Organisation de la conférence islamique.

AA bdelkader Bensalah, l’an-
cien président de la
République par intérim,

du 9 avril au 29 décembre 2019,
est mort, hier matin, à l’âge de
80 ans, d’un cancer qui était
devenu visible sur sa physiono-
mie, en raison des traces de chi-
miothérapie, le jour même de la
prise de fonction de président
intérimaire, suite à la chute de
Abdelaziz Bouteflika.  

Bensalah est apparu sur
scène, pour la première fois, lors
de la Commission du dialogue
qu’il dirigeait conjointement
avec le général Derradji et
Kacem Kébir. Cette structure a
tenu sa conférence en janvier
1994, au moment où des conci-
liabules étaient en cours entre
les décideurs et Abdelaziz
Bouteflika, pour le poste de pré-
sident, mais sans succès. 

Bensalah est apparu, ce jour-
là, hagard, devant les journalis-
tes aux aguets au Palais des
nations de Club des Pins, en 
disant : « Bouteflika a refusé le
poste, il a pris un vol vers la
Suisse. » Mais ce ne sera que
partie remise. Dès ce moment-là,
la mission est confiée au Haut
Conseil de Sécurité (HCS), selon
l’article 6 de la plate-forme de la
Commission de dialogue natio-
nal.  En effet, le HCS a désigné

Liamine Zeroual au poste de pré-
sident de la République.
Rappelons que Ali Kafi avait
occupé le poste d’intérimaire
depuis le jour de l’assassinat de
Boudiaf (29 juin 1992) jusqu’au
25 janvier 1994, avec une ral-
longe de plus d’un mois, faute de
consensus pour son remplace-
ment. Il occupa le poste de prési-
dent du Conseil national de tran-

sition (Parlement désigné), de
1994 à 1997, il est choisi pour
annoncer la naissance du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), qui a réussi à
gagner les élections législatives,
après deux mois d’existence.

Bensalah présidera, bien évi-
demment,  l’APN de 1997, tout
en gardant le secrétariat général
du RND, jusqu’à 1998 pour le

confier à Tahar Benbaïbèche. Il
le reprendra en 2013, suite à la
guerre larvée entre Ahmed
Ouyahia, qui en avait pris le
contrôle, et le groupe des dissi-
dents dirigé par Kacem Kébir.

Dès son installation à la tête
de l’Etat, en décembre 1999,
Bouteflika a clairement signifié
à feu Bachir Boumaza, président
du Sénat (créé par l’amende-
ment de la Constitution sous
Zeroual), de « préparer la
valise ».  Un vieux litige existait
auparavant entre les deux hom-
mes ; Boumaza avait démis-
sionné du Conseil de la
Révolution, installé suite au
coup d’Etat de 1965 contre Ben
Bella, et est parti s’installer à l’é-
tranger (en Suisse).

Bensalah devient donc prési-
dent du Sénat en 2002 et y res-
tera jusqu’à 2019. Ainsi, il aura
cumulé le plus long mandat de
parlementaire, de 1977 à 2019,
avec de courtes coupures, après
la dissolution de l’APN par
Bendjedid, le jour même de sa
destitution (12 janvier 1992) par
les « janviéristes ».

Né le 24 novembre 1941 à
Oran, Bensalah obtient une
bourse d’études en droit à
Damas, au lendemain de l’indé-
pendance du pays. Dès son
retour, il intègre, en 1967, la
rédaction d’Echaâb. Il est dési-
gné chef du Centre culturel algé-
rien à Beyrouth de 1974 à 1977.

Dès son retour, il est désigné
directeur du journal Echaâb,
pour une courte durée, puisqu’il
sera élu député la même année,
pour entamer une longue car-
rière de parlementaire, en
côtoyant tous les chefs d’État et
de gouvernement depuis
Boumediene à Tebboune.

Son mandat d’intérimaire
sera marqué par sa visite en
Russie, pendant la montée du
Hirak, où il s’est rendu à Sotchi
et a rencontré Vladimir Poutine
à qui il a confié que la situation
« est sous contrôle », déclaration
qui a suscité de vives polé-
miques. Comme il s’est déplacé
en Egypte pour féliciter les
joueurs de l’EN de foot, qui avait
remporté la coupe d’Afrique.

Comme on met à son actif
plusieurs prises de décision,
comme la création de wilayas
déléguées ou la désignation aux
hautes fonctions de l’Etat.

Le président Tebboune lui
remettra la plus haute distinc-
tion, en le décorant de la
médaille Sadr. Mais une fois l’é-
lection présidentielle terminée,
Bensalah refusera de reprendre
son poste à la tête du Sénat, qu’il
avait cédé à Salah Goudjil. Il
souffrait déjà du cancer, sans le
divulguer, malgré son déclin
physique visible à l’œil nu.

AA..HH..

BIOGRAPHIE DU DÉFUNT 

Né le 24 novembre 1941 dans la daïra de
Felaoucen (wilaya de Tlemcen), Abdelkader
Bensalah, avait occupé le poste de chef de

l’Etat, le 9 avril 2019, conformément aux dispositions
de l’article 102 de la Constitution et ce, après la
constatation par le Conseil constitutionnel de la
vacance définitive de la présidence de la République.
Sa mission de chef de l’Etat a pris fin, après l’élection
de Abdelmadjid Tebboune, nouveau président de la
République, le 12 décembre 2019. Feu Bensalah qui
occupait, en parallèle, le poste de président du
Conseil de la nation, avait démissionné après la lettre
adressée, le 4 janvier 2020, au président Tebboune,
l’informant de sa volonté de mettre fin à son mandat
à la tête de la Chambre haute du Parlement.

L’ex-chef de l’Etat avait entamé sa carrière en tant
qu’ambassadeur en 1989, avant de faire son entrée
dans le monde politique, en contribuant à la création
du Rassemblement national démocratique (RND). Il
avait entamé son action parlementaire en 1977, en
tant que député, avant d’être élu président de la
Commission des relations extérieures puis du Conseil
national de transition (CNT), de l’Assemblée
populaire nationale (APN) et, enfin, du Conseil de la
nation.

Nommé ambassadeur d’Algérie en Arabie
saoudite, en 1989, et représentant permanent auprès
de l’organisation de la Conférence islamique (OCI) à
Djeddah, Bensalah avait été rappelé en 1993 pour
conduire la commission du dialogue national, en
charge de l’élaboration de la plate-forme de l’entente
nationale en vertu de laquelle a été créé le CNT, en
1994, qu’il avait présidé à partir du 14 juin 1994, avant
d’être élu, en 1997, président de l’APN. Après sa
réélection en tant que député de la wilaya d’Oran en
2002, feu Bensalah avait été désigné par l’ancien
président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
membre du Conseil de la nation à la tête duquel il
avait été porté à l’unanimité pour trois mandats, au
cours desquels il avait présidé l’Union parlementaire
africaine. Marié et père de quatre enfants, il avait
collaboré à partir de 1968 avec de grands titres
nationaux. En 1970, il avait été nommé directeur du
Centre algérien de l’information à Beyrouth puis
directeur général du quotidien, El Chaâb, en 1974.
Feu Bensalah avait été fait docteur honoris causa de
l’université de Chungnam en Corée du Sud et décoré
des médailles de l’Armée de Libération nationale et
du Mérite national. 

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

Abdelkader Bensalah, ancien chef de l’État

Le président 
de la République,

Abdelmadjid
Tebboune, a

décidé la mise en
berne du drapeau
national à travers

le territoire
national, pendant 
3 jours, à compter

de ce mercredi,
suite au décès de
l’ex-chef de l’Etat,

le moudjahid
Abdelkader

Bensalah, indique
un communiqué 
de la présidence
de la République.

Abdelkader
Bensalah sera

inhumé,
aujourd’hui, au

cimetière El-Alia
d’Alger après la
prière d’El-Dohr. 

En cette
douloureuse

circonstance, le
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

décidé la mise en
berne du drapeau

national 
à travers  le

territoire national, 
pendant 3 jours, 
à compter de ce

mercredi.

RRÉÉAACCTTIIOONNSS  EETT  CCOONNDDOOLLÉÉAANNCCEESS
Salah Goudjil,
président du
Conseil de la
nation 

Le président
du Conseil de la
nation, Salah
Goudjil, a
adressé un mes-
sage de condo-
léances à la

famille de l’ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, décédé
hier, affirmant que l’Algérie
«vient de perdre une de ses
personnalités les plus éminen-
tes, une sommité parlemen-
taire et l’un des hommes d’Etat
fidèles et dévoués». «Avec la
disparition de l’ex-chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
l’Algérie a perdu l’une de ses
personnalités les plus éminen-
tes, une sommité parlemen-
taire et l’un des hommes d’Etat
fidèles et dévoués, ayant servi
leur pays avec abnégation
durant plus d’un demi-siècle...
Il devint ainsi le symbole du
commis de l’Etat intègre qui ne
ménage aucun effort pour s’ac-
quitter de ses missions en fai-
sant montre de sagesse et de
compétence», a écrit Salah
Goudjil dans son message.
«Aujourd’hui, l’Algérie est
endeuillée par la perte de l’ex-
chef de l’Etat, ex-président du
Conseil de la nation et ancien
président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), le
moudjahid Abdelkader
Bensalah, que Dieu lui accorde
Sa Sainte Miséricorde», a indi-
qué le président du Conseil de
la nation.

Royaume 
de Bahrein

Son Altesse
royale le prince
Salman bin
Hamad Al Khalifa,
prince héritier et
Premier ministre,
que Dieu le
protège, a

adressé un message de
condoléances et de sympathie
à son frère, le président
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République
algérienne démocratique et
populaire sœur, à l’occasion du
décès de l’ancien président
algérien Abdelkader Bensalah.
Son Altesse royale le prince
héritier et Premier ministre a
exprimé ses sincères
condoléances et sa sympathie
à Son Excellence, le peuple
algérien et la famille du défunt,
demandant à Dieu Tout-
Puissant de le bénir de Sa
Miséricorde et de Son Pardon»

Emirat
du Koweit

Son Altesse
l’émir Cheikh
Nawaf Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah,
que Dieu le
protège, a adressé
ses  condoléances

à son frère, le président
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République
algérienne démocratique et
populaire frère, dans laquelle
Son Altesse a exprimé ses
sincères condoléances à
l’occasion du décès de Son

Excellence Abdelkader
Bensalah, l’ancien chef de
l’Etat de la République
algérienne démocratique et
populaire.

Etat de
Palestine

Le président
palestinien,
Mahmoud
Abbas a
exprimé ses
condoléances
au président
algérien
Abdelmadjid
Tebboune, à

l’occasion du décès de l’ancien
président de la République,
ancien président de
l’Assemblée populaire
nationale Abdelkader
Bensalah. : « Nous avons reçu
avec grand regret la nouvelle
du départ de notre frère, Son
Excellence le président
Abdelkader Bensalah, ancien
chef de l’État et ancien
président de l’Assemblée
populaire nationale, après
avoir consacré des années de
sa vie au service de son pays,
de son peuple et de sa nation,
à travers de nombreux postes
importants qu’il a occupés ».
Présentant  à son homologue
algérien, au gouvernement et
au peuple algériens, ainsi qu’à
l’honorable famille du défunt,
ses plus sincères
condoléances, priant Dieu de
bénir le défunt de l’immensité
de Sa Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste
Paradis  et de protéger
l’Algérie de tout préjudice.

ALI AMZA

DRAPEAU
EN BERNE
PENDANT

TROIS
JOURS
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n votant, mardi, une motion de censure
contre le gouvernement Dbeibah, le
Parlement libyen que préside Saleh

Aguila vient de déterrer la hache de guerre , à
trois mois, seulement, de la tenue des élections
générales du 24 décembre. On pensait les vio-
lences dont a souffert le pays éteintes et la mar-
che des camps antagonistes vers une réconci-
liation assurée. Il semble que non. S’inscrivant
dans le prolongement de la ratification d’une loi
électorale controversée par Saleh Aguila dont
ses détracteurs disent qu’elle favorise ouverte-
ment le maréchal Khalifa Haftar, la motion de
censure va raviver les tensions, surtout qu’ elle
a été votée par 89 députés sur les 113 présents.
Elle vient mettre en péril l’embellie des dix der-
niers mois, avec l’avènement d’un Conseil prési-
dentiel et d’un gouvernement d’union, et elle
risque de précipiter la Libye dans un marasme
préoccupant, les législatives et la présidentielle
du 24 décembre relevant, déjà, du champ hypo-
thétique.  

Ce double couac confirme à quel point les
caciques sont encore omniprésents et peuvent,
à n’importe quel moment et sous n’importe quel
prétexte, saborder les efforts de la médiation
onusienne que soutiennent, résolument, la
Ligue arabe et l’Union africaine. Prélude à cette
torpille destinée à abattre le gouvernement
Dbeibah, une commission d’enquête avait été
instituée, la veille du vote, par le Parlement afin
de « questionner » le gouvernement sur des
accords passés, ses dépenses et des nomina-
tions qu’il a effectuées. Aussitôt, le Haut Conseil
d’Etat libyen a signifié son « rejet de la procé-
dure », « nulle » et « en violation de la
Déclaration constitutionnelle et de l’accord poli-
tique » de 2015.

Escalade ultime, la ratification de la loi élec-
torale controversée et la motion de censure
engendrent une nouvelle crise, alors que des
voix s’élèvent pour rappeler que le quorum
requis pour le vote d’une motion de censure ou
de confiance est de 120 députés, en vertu du
règlement intérieur du Parlement, adopté en
2014. Le Parlement de Saleh Aguila n’en a cure
et il a décidé que le gouvernement Dbeibah n’est
plus qu’« un gouvernement chargé d’expédier
les affaires courantes ». Il n’en fallait pas plus
pour renvoyer la Libye dans la confusion et l’in-
certitude que l’on croyait révolues, alors que le
Parlement refuse, depuis des mois, le vote d’un
budget dont a besoin l’équipe Dbeibah pour faire
face aux grandes échéances du 24 décembre. La
IIIème Conférence sur la Libye que la France
s’emploie à organiser, le 12 novembre prochain,
parviendra-t-elle à maintenir le cap ? Les paris
sont ouverts. C.B.

JJ amais deux sans trois. Nouveau
revers pour le Makhzen. Un de
plus. Après la nomination du

diplomate italo-suédois Staffan de
Mistura comme nouvel envoyé spécial
des Nations unies pour le Sahara occi-
dental, et le rejet par l’UA du statut
d’observateur pour l’entité sioniste,
Abuja vient de mettre fin aux ambi-
tions marocaines. Le ministre nigé-
rian du Pétrole, Timipre Sylva, vient
de sonner le glas  pour les ambitions
marocaines. Dans une déclaration à la
chaîne Cnbc arabia, le ministre nigé-
rian du Pétrole a révélé que son pays
s’est lancé dans la réalisation du pro-
jet du gazoduc algéro-nigérian, cou-
pant ainsi l’herbe sous les pieds de
Mohammed VI. Une affirmation met-
tant définitivement un terme aux
ambitions démesurées du Makhzen.
Une révélation ruinant tous les
espoirs bâtis par le royaume du Maroc
sur sa propagande visant à faire croire
que le projet algéro-nigérian était
abandonné. « En dépit des nombreux
problèmes rencontrés, nous avons
entamé la mise en œuvre et la réalisa-
tion du projet de gazoduc algéro-nigé-
rian pour acheminer le gaz vers
l’Algérie, qui, à son tour, le transférera
vers d’autres pays », a affirmé Timipre
Sylva dont le pays renferme les plus
importantes réserves de gaz naturel
en Afrique avec 5 200 milliards de m3.
Des révélations à même de confirmer
les dernières déclarations du P-DG du
groupe pétrolier public algérien,
Sonatrach, Toufik Hakkar, qui a indi-
qué que l’étude de faisabilité du projet
du gazoduc transsaharien (Tsgp),
reliant le Nigeria à l’Europe, à travers
l’Algérie et le Niger, est terminée et
soumise aux entreprises des deux pays
africains, Sonatrach et la Nigerian
National Petroleum Corporation
(Nnpc) qui détiennent 90% des parts
du projet. Les 10% restants revien-
nent à la Société nigérienne du pétrole
(Sonidep). Or, dans une démarche
visant à contrecarrer et faire avorter
le projet algéro-nigérian, le Maroc a

lancé, en 2016, son bluff à propos du
gazoduc Maroc-Nigeria. Un projet s’é-
talant sur une longueur de 5660 km et
traversant 11 pays de l’Afrique de
l’Ouest, dont les territoires du Sahara
occidental. Dans ces conditions, com-
ment un pays membre de l’Union
européenne pourrait-il accepter du gaz
nigérian ayant transité illégalement
par le Sahara occidental ?
Techniquement difficile et économi-
quement moins rentable. 

Un projet qualifié plus de « chi-
mère » que de pipeline. Ainsi, l’an-
nonce du ministre nigérian du Pétrole
devra tempérer les ardeurs du
Makhzen qui subit revers sur revers
aussi bien au plan économique que
politique. Outre, la  nomination du
diplomate italo-suédois Staffan de
Mistura comme nouvel envoyé spécial
des Nations unies pour le Sahara occi-
dental, sous la pression des membres
du Conseil de sécurité. La pression des
membres du conseil de sécurité de
l’ONU, et rejet du statut d’observa-
teur à l’UA pour l’entité sioniste, le
royaume du Maroc avait été débouté
par la justice espagnole qui avait pro-
noncé un non-lieu  dans l’affaire de la
plainte portée en 2008 par une asso-
ciation affiliée au Makhzen contre le
président sahraoui Brahim Ghali,

invoquant des contradictions entre les
charges contenues dans la plainte et
les dépositions des témoins. Un nou-
veau camouflet pour le Maroc qui
avait mobilisé son appareil diploma-
tique et ses médias pour discréditer le
président sahraoui. Mais le Makhzen
est un habitué des revers. La nomina-
tion, en janvier dernier, pour le prix
Nobel de la paix 2021 pour sa campa-
gne pacifique en faveur d’un Sahara
occidental indépendant de la militante
sahraouie, Aminatou Haidar, est un
autre revers politique essuyé par le
Maroc aux yeux de la communauté
internationale, qui, de ce fait, recon-
naît le combat pacifique en faveur
d’un Sahara occidental indépendant
mené par cette dame surnommée la
«Ghandi du Sahara».

Ainsi, la déclaration du ministre
nigérian du Pétrole sonne comme le
coup de grâce qui met fin aux illusions
marocaines sur l’efficacité de sa pro-
pagande gazière. D’autant que
l’Algérie a décidé, après la rupture de
ses relations diplomatiques avec le
Maroc, de ne pas renouveler le contrat
de transit du gazoduc Maghreb-
Europe (GME). Ce gazoduc dessert
l’Espagne via le Maroc qui, au pas-
sage, perçoit 7% des volumes.

SS..RR..

Un autre camouflet pour le Maroc

LE NIGERIA S’ACCORDE AVEC L’ALGÉRIE POUR
LA CONSTRUCTION DU GAZODUC TRANSSAHARIEN

CCiinnggllaanntt  rreevveerrss  dduu  MMaakkhhzzeenn
CC’’EESSTT le 2eme camouflet que subit le makhzen après la décision de l’Algérie de
ne pas renouveler le contrat de transit du gazoduc Maghreb-Europe.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeeuuxx  ttoorrppiilllleess  ddaannss
lleess  eeaauuxx  lliibbyyeennnneess  

3

LL es cours de l’or noir virent au
vert. Ils ont connu un début de
semaine cauchemardesque, un

lundi noir, qui les a vu sombrer à cause
de la chute du géant chinois de l’immo-
bilier Evergrande qui fait peser des
craintes sur l’économie de l’Empire du
Milieu.  Le numéro deux  de l’immobilier
chinois, qui croule sous une dette de
plus de 300 milliards de dollars, avait
reconnu, la semaine dernière, faire face
à une « pression énorme » et prévenu
qu’il pourrait ne pas être en mesure de
faire face à ses engagements financiers.
Le groupe détient plus d’un million de
biens immobiliers prépayés par des
clients qui n’ont pas encore été cons-
truits, ce qui renforce l’appréhension
des investisseurs chinois, dont beaucoup
sont des primo-accédants, soulignent les
experts. Ce qui a fait ressurgir le syn-

drome de la crise des subprimes, crise
qui s’est déclenchée au deuxième semes-
tre 2006 avec le krach des prêts immobi-
liers (hypothécaires) à risque aux États-
Unis destinés aux ménages modestes.
Un phénomène qui a entraîné l’effon-
drement, en 2008, de la quatrième
banque américaine, de nombreuses
entreprises et mis dans la précarité
Lehman Brothers, entraîné l’économie
mondiale dès la crise alors que des
millions d’Américains sont encore sur-
endettés. Un scénario craint et redouté
qui a fait tanguer le marché pétrolier. Le
baril de Brent de la mer du Nord a
dévissé de 1,42 dollar à 73,92 dollars par
rapport à la clôture de vendredi dernier.
La situation désespérée du promoteur
immobilier chinois Evergrande, au bord
du défaut de paiement, « menace de
ralentir la croissance chinoise. Or, la
Chine est le premier importateur mon-
dial de pétrole brut», a commenté
Robert Yawger, responsable des contrats

à terme sur l’énergie chez Mizuho
Securities ajoutant que : si Evergrande
n’honore pas son échéance d’intérêts,
jeudi, « je m’attends à ce qu’on ait une
journée au moins aussi mauvaise qu’au-
jourd’hui ». Contre toute attente, les
prix ont fini par se redresser dès le len-
demain. À Londres, le baril de la mer du
Nord pour livraison en novembre a ter-
miné à 74,36 dollars, en progression de
0,59% ou 44 cents par rapport à la clô-
ture de la veille. Le baril de WTI améri-
cain pour livraison en octobre, coté lui à
New York, a achevé la séance à 
70,56 dollars, soit un gain de 0,38% ou
27 cents par rapport à lundi.À quoi est
dû ce rebond ? le rebond du prix de l’or
noir est d’abord lié à celui de la Bourse,
après un fort repli lundi. « Ça a du sens,
car c’est un actif de croissance », comme
les actions,a expliqué Bill O ’Grady,
responsable de la recherche pour la
société Confluence Investment. 

Le marché attend des données simi-

laires, aussi arrêtées à vendredi dernier,
de la part de l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Énergie, jugées plus fia-
bles, indique-t-on. Les stocks de brut
sont également attendus en baisse, mais
dans une proportion moindre, de 
2,45 millions de barils, selon la médiane
d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg. « Cela constituerait la sep-
tième baisse hebdomadaire consécutive
des stocks, les perturbations dues à la
saison des ouragans se faisant toujours
sentir », remarque Neil Wilson, de
Markets.com. « La hausse continue des
prix du gaz est également un facteur de
soutien pour les prix du brut, devenus
par comparaison plus compétitifs »,
ajoute Jeffrey Halley, de Oanda. Les
cours de l’or noir n’en demandaient pas
tant pour s’envoler. Hier, à 15h30 le
baril de Brent affichait 75,77 dollars soit
un gain de  1,41dollar par rapport à
mardi. Un bol d’oxygène pour l’Algérie.   

MM ..TT..

LES STOCKS AMÉRICAINS DE PÉTROLE ATTENDUS,  EN BAISSE

LLee  bbaarriill  ss’’eennvvoollee
LLEESS prix du Brent, référence du pétrole algérien, gagnaient plus de 1 dollar, hier, en cours d’échange pour s’afficher au-dessus

des 75 dollars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS SAMEDI PROCHAIN

LLuummiièèrree  ssuurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLEESS  locales seront le leitmotiv de la rencontre gouvernement-walis, mais il   y a d’autres dossiers qui seront
débattus lors de cette rencontre. Il s’agit d’évaluer et faire le bilan de l’action des walis et walis délégués 
quant à leurs engagements lors de la dernière rencontre.

UU ne rencontre gouverne-
ment-walis sera tenue
le samedi prochain en

présence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Cette rencontre
coïncide avec les préparatifs qui
ont trait aux prochaines élec-
tions locales. Il va sans dire que
le rôle des walis est prépondé-
rant dans ce genre d’événe-
ments politiques de premier
ordre. Pour rappel, le président
de la République a opéré,
récemment, un remaniement
partiel dans le corps des walis et
des walis délégués. 

Ce remaniement répond à
une urgence en matière d’inter-
ventions des walis dans les
domaines qui concernent les
préoccupations des citoyens
d’une manière directe.  La pres-
tation et l’engagement des
walis sont passés au peigne fin,
l’obligation de résultat est deve-
nue l’un des critères qui évalue-
ront la mission des walis. Les
collectivités locales s’arc-bou-
tent sur les walis comme inter-
médiaires entre le citoyen et
l’administration centrale.
L’enjeu des locales sera l’une
des questions qui seront abor-
dées lors de la rencontre gou-
vernement-walis. Ce rendez-
vous, qui n’est pas des moind-
res, sera traité d’une manière
concrète pour voir quelles sont
les mécanismes d’ordre admi-

nistratif et les moyens logis-
tiques y afférents qui seront
déployés pour accompagner le
long processus des prochaines
élections locales. Les walis
seront comptables de leurs
prestations. La responsabilité
administrative quant à la ges-
tion matérielle et technique des
locales, leur incombe directe-
ment en leur qualité de repré-
sentants de l’administration
publique au service de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie). Les

locales seront le leitmotiv de la
rencontre gouvernement-walis,
mais il y a d’autres dossiers qui
seront débattus lors de cette
rencontre. Il s’agit d’évaluer et
faire le bilan de l’action des
walis et walis délégués quant à
leurs engagements lors de la
dernière rencontre, dont le dos-
sier des zones d’ombre qui
revient avec insistance dans
chaque rencontre. La question
des zones d’ombre constitue la
trame de fond de la préoccupa-
tion du président de la

République qui a exigé la prise
en charge rapide et urgente des
citoyens qui vivent dans ces
lieux.  Ce dossier a été la cause
du limogeage de certains walis
qui n’ont pas été à la hauteur
de la mission qui leur a été
confiée par le président de la
République. Les walis sont
confrontés à des situations peu
reluisantes, surtout ceux qui
s’investissent pour résoudre et
suivre l’état des citoyens et
leurs préoccupations au niveau
local. La question des prérogati-

ves dont doivent bénéficier
davantage les walis pour qu’ils
puissent intervenir en bonne et
due forme loin de toute pres-
sion, est soulevée avec insis-
tance pour permettre à ce corps
d’assumer pleinement sa mis-
sion et son rôle de représentant
de l’administration centrale.
L’implication des walis dans le
monde économique est devenue
une exigence et ces derniers
doivent assurer le travail visant
à créer un climat des affaires et
d’investissement. Le wali est
appelé à rompre avec les vieux
réflexes et pratiques qui ont
transformé l’administration
centrale en un appareil bureau-
cratique, pourvoyeur de toutes
les formes de  gabegie et d’incu-
rie.

Les walis doivent s’arrimer
aux nouvelles mutations impo-
sées par les avancées prodigieu-
ses des technologies de l’infor-
mation et de la communication
(TIC) pour acquérir les nouvel-
les méthodes de management et
de gestion. Le retard accumulé
dans ce domaine montre, on ne
peut plus clairement, l’inertie
qui a frappé de plein fouet
l’Administration nationale en
général et le corps des walis en
particulier. 

Le corps des walis est appelé
à faire sa mue pour contribuer
efficacement à la reconstruc-
tion et au renouveau national
tant attendu par la majorité des
Algériens.

HH..NN..

Les walis face à une dure réalité

POURSUITE DU DÉBAT AU CONSEIL DE LA NATION

LLeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  llooccaalleess  ddoommiinneenntt
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a répondu  aux préoccupations des sénateurs, à la fin de  l’après-midi d’hier.

DD ans leur intervention, au
deuxième jour des débats, les
membres du Conseil de la nation

ont relevé, notamment le manque 
d’échéancier et de délais précis. D’autres
se sont interrogés sur les sources de
financement du Plan d’action du gou-
vernement, les déficits budgétaires et la
balance commerciale, sachant que le
recours à l’endettement extérieur est
exclu.

Le sénateur du FFS, Abdenour
Derguini, a déploré  « la politique du
tout-sécuritaire prônée par les décideurs
et le recours systématique des autorités
à la répression, pour étouffer les reven-
dications populaires de liberté, de
dignité et de justice sociale . Il avait
appelé « à décréter, en cette veille des
élections locales,  des mesures d’apaise-
ment, en libérant immédiatement tous
les prisonniers d’opinion et en ouvrant
le champ politique et médiatique ». 

Pour le FFS, « le document du gou-
vernement, caractérisé par le manque
de vision et la faiblesse des politiques
publiques qui recréent l’échec à tous les
niveaux,   ne  fournit pas un compte
rendu détaillé des chiffres sur la situa-
tion socio-économique du pays et ne
comporte pas de données sur les indica-
teurs de changement que le gouverne-
ment envisage d’apporter…». « Ce Plan
se résume aux  déclarations d’intention

(…) sans toutefois  préciser  les méca-
nismes, le calendrier ou les ressources
dans lesquels elles  sont définies », a-t-il
poursuivi, rappelant que « ce document
a été rédigé unilatéralement, sans débat
national impliquant tous les acteurs
politiques, économiques et sociaux, et
sans l’ouverture des médias publics ou
privés pour évaluer la gravité de la
situation à laquelle nous sommes parve-
nus et qui sont derrière, pour éviter 
l’effondrement général qui menace la
pays ». 

L’intervenant estime en outre qu’ « il
est   urgent  que le gouvernement publie
tous les chiffres pour que les Algériens
et les Algériennes connaissent la vérité
sur la situation, les raisons et les poli-
tiques qui l’ont sous-tendue …». « La
crise que nous vivons n’est pas tech-
nique, elle est politique par excellence,
nécessitant une vision, une stratégie, un
plan et une feuille de route car elle ne
cesse de  s’aggraver », a-t-il ajouté. « Elle
exige des réponses politiques, plutôt que
des réponses administratives ou sécuri-
taires… », a-t-il soutenu. 

Enfin, le FFS a exprimé « ses appré-
hensions sur le fait que les dispositions
annoncées dans ce plan ne  remettent en
cause le caractère social de l’Etat,  qui
est un acquis de la Révolution natio-
nale… ». Pour sa part, le sénateur du
tiers présidentiel, Mohamed Tayeb
Laskri, a indiqué  que « le rétablisse-
ment de la confiance des citoyens dans
les institutions de l’Etat passe par la

concrétisation du  Plan d’action du gou-
vernement, sur le terrain, par la réalisa-
tion des projets dans les meilleurs
délais ». Il a plaidé pour « la numérisa-
tion de tous les secteurs et leur adapta-
tion aux exigences futures… ».
Boudjemaâ Zeffane, du FLN, a, quant  à
lui, appelé à « consacrer  un budget plus
important au développement local ». 

Il a mis en avant « la nécessité d’ac-
corder davantage d’intérêt aux catégo-
ries vulnérables (…) dont le pouvoir d’a-
chat s’est effondré, sous le coup de la

flambée des prix des produits de large
consommation. 

Il a également appelé à « soutenir les
prix des billets d’avion, notamment
entre le nord et le sud du pays ». 

De son côté, le membre du Conseil du
même parti, Mohamed Yahiaoui, a  sou-
levé la question du développement dans
les wilayas du Sud et des Hauts -
Plateaux, appelant à « accélérer la réali-
sation des projets, tout en créant des
emplois aux jeunes de ces régions ». 

MM..  BB..
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Le manque d’échéance a été relevé par les sénateurs
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La forme des
dosettes
Nespresso n’est
pas protégée,
selon la justice
suisse
LA FORME des dosettes
Nespresso ne peut pas être une
marque protégée, a affirmé, mardi,
la plus haute instance judiciaire de
Suisse, mettant fin à un très long
feuilleton à l’initiative du géant de
l’agroalimentaire Nestlé. Le tribunal
fédéral a estimé que nécessité fait
loi et qu’une forme ne peut pas être
enregistrée comme une marque si
elle est reprise par un
concurrent. « Nous sommes sur-
pris et déçus de la décision du
Tribunal fédéral. Cependant, nous
acceptons cette décision et conti-
nuerons de nous concentrer sur
offrir des produits innovants de
grande qualité à l’ensemble de nos
clients », a commenté Nespresso.
En septembre 2011, Nestlé et
Nespresso avaient saisi la justice,
afin d’interdire la vente des capsu-
les de la société Ethical Coffee.
Celle-ci - qui a fait faillite en 2018 -
avait mis au point une capsule de
forme similaire à l’original de
Nespresso et compatible avec les
machines de la marque. Ces cap-
sules ont été vendues en France et
en Suisse début 2010.

Une commission
pour le marché du
travail dans le Sud 
UNE COMMISSION sectorielle chargée de la
gestion du marché du travail dans les
wilayas du Sud a été mise en place au siège
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, a indiqué un communiqué
du ministère. À ce propos, plusieurs solu-
tions relatives à l’accélération du rythme de
traitement du dossier d’emploi, ont été abor-
dées, notamment la  simplification et la
modernisation des procédures, ainsi que
l’habilitation  et la compatibilité des forma-
tions avec les besoins du marché du travail,
tout en assurant un suivi de ce dossier par la
mise en place d’une  commission sectorielle
œuvrant à trouver des solutions à ce dossier.
Le ministère a rappelé que l’Etat focalisait
ses efforts pour organiser et  encadrer le
marché du travail dans les wilayas du Sud,
afin d’assurer plus  de gouvernance et de
transparence dans sa gestion, grâce à la
numérisation  et aux efforts conjugués de
tous les secteurs.

Le relâchement est frappant et il est devenu
quasi général. Dans les rues comme dans

les marchés, mais aussi dans les transports
comme dans les épiceries, les gens qui

arborent le masque et respectent la 
distanciation sont de plus en plus rares. 
Pis encore, ils sont regardés comme s’ils

débarquaient d’une autre planète, signe que
la tendance est en mode accéléré et qu’à ce

rythme, il faut s’attendre à une rechute 
brutale dans les chiffres alarmants de la
pandémie. Cela est surtout vrai dans les

transports où les usagers se pressent les
uns contre les autres, sans aucune forme 
de précaution, les rappels à l’ordre étant 

devenus extrêmement rares, 
depuis quelques semaines. 

De moins en moins
de masques et

aucune distanciation
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La « tablette de Gilgamesh », joyau mésopotamien, sera rendue demain à l’Irak L’Algérie enregistre
12 nouveaux

records de tempéra-
ture en août dernier 

DOUZE NOUVEAUX records
nationaux de température, allant de
44°c à 48°c, ont été relevés durant
la période du 9 au 15 août dernier,

sur le nord du pays, a indiqué
l’Office national de la météorologie
(ONM). Ces nouveaux records ont

concerné El Tarf avec +49.1 degrés
Celsius, Béjaïa (+48.4), Chlef

(+48.0), Relizane (+47.8), Guelma
(+47.7), Tizi-Ouzou (+47.4),

Annaba (+47.0), Miliana (+46.8),
Maghnia (+46.1), Mascara (+45.8),

Sidi Bel Abbès (+45.6) et Saida
(+44.1). « La vague de chaleur
observée, cette année, a plutôt

intéressé les wilayas du Nord de
l’Algérie, contrairement à l’année

2018 où elle a concerné les
wilayas du Sud », considérant ce

phénomène comme « l’une des
caractéristiques du dérèglement cli-
matique, dont les effets demeurent

parfois imprévus ». Le réseau d’ob-
servation de l’ONM a enregistré, du

5 au 6 juillet 2018, cinq nouveaux
records de température maximale

absolue relevée sur cinq
wilayas » : El-Oued, +49.5 C à

Touggourt, +47.4 C à Ghardaïa et
+ 44.8 C à Bechar, et +51.3 C à
Ouargla qui est « un record pour
l’Algérie et pour tout le continent

africain ».

LES FEUX DE L’ÉTÉ ONT CAUSÉ DES ÉMISSIONS RECORD DE CO2

LES INCENDIES qui ont fait rage dans de
multiples régions du monde ont provoqué

des émissions record de CO2 en juillet et en
août, a annoncé, mardi, le service européen
Copernicus d’observation de la Terre, poin-
tant du doigt la responsabilité du réchauffe-

ment climatique. « Il est préoccupant que les
conditions régionales plus sèches et plus

chaudes - provoquées par le réchauffement
climatique - augmentent l’inflammabilité et le

risque d’incendie de la végétation. Cela a
conduit à des incendies très intenses et à

développement rapide », a commenté Mark
Parrington, directeur scientifique chez

Copernicus. « D’autres incendies sont atten-
dus dans le monde entier au cours des pro-

chaines semaines, alors que la saison des
feux en Amazonie et en Amérique du Sud
continue de se développer », a-t-il ajouté.

Lors de cette saison boréale des incendies
qui touche l’hémisphère nord, de mai à octo-
bre, le mois de juillet a enregistré un record

mondial, avec 1.258 mégatonnes de CO2
émissions, dont plus de la moitié attribuée

aux feux en Amérique du Nord et en Sibérie. 

LA « TABLETTE DE GILGAMESH »,
joyau mésopotamien vieux de 3.500 ans
qui avait été pillé et apporté illégalement
aux Etats-Unis, sera restituée, demain, à
l’Irak, a annoncé l’Unesco. Cette tablette
en argile sur laquelle figurent des caractè-
res cunéiformes, aurait été volée dans un
musée irakien en 1991, alors que le pays
était plongé dans la première guerre du
Golfe. La précieuse pièce archéologique,
aussi appelée la « tablette du rêve de
Gilgamesh », aurait ensuite été « intro-
duite frauduleusement sur le marché de
l’art américain en 2007 », avant d’être sai-
sie par les autorités judiciaires en 2019,

selon l’Unesco. Malgré sa petite taille, la
tablette a une immense valeur. Elle com-
porte des fragments de « l’épopée de
Gilgamesh », considérée comme l’une des
plus anciennes œuvres littéraires de l’hu-
manité et qui narre les aventures d’un
puissant roi de Mésopotamie en quête
d’immortalité. En juillet dernier, 
17.000 pièces, pour la plupart vieilles de
quelque 4.000 ans, avaient été rendues à
l’Irak par les Etats-Unis. La majorité d’en-
tre elles dataient de la période sumé-
rienne, l’une des plus anciennes civilisa-
tions de Mésopotamie.

L’ANCIEN chef du gouvernement
tunisien, Youssef Chahed, a rendu
ce samedi 18 septembre 2021,
hommage à l’ancien président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika, décédé à
84 ans. « Nous disons adieu au lea-
der, l’un des symboles les plus
marquants de la nation arabe dont
la carrière s’est mêlée à l’histoire

glorieuse de l’Algérie, de la résis-
tance à l’indépendance, à la cons-
truction d’un État moderne et à la
réconciliation. Il a consacré sa vie
au service de son pays et a dirigé
son peuple avec sagesse. Il a eu
des positions remarquables qui lui
ont valu, à lui et à l’Algérie, le
respect et l’admiration du monde »

a écrit Youssef Chahed. L’ancien
chef du gouvernement a rappelé
les relations d’amitié et de frater-
nité que portait Bouteflika à la
Tunisie, avant de présenter ses
condoléances à l’Algérie, à ses diri-
geants et à son peuple, suite au
décès du président « moudjahid »
Abdelaziz Bouteflika. 

L’hommage de Youssef Chahed à Bouteflika
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SON PROCÈS S'EST OUVERT, HIER, AU TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA

77  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  AAllii  GGhheeddiirrii
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL dégradé et emprisonné, Wassini Bouaza est mis en cause dans ce procès par Guasmi, le coaccusé de Ali Ghediri. 

LL e procureur de la
République près le tribu-
nal criminel de Dar El

Beida, a requis, hier, une peine
de 7 ans de prison ferme à l’en-
contre de Ali Ghediri et 20 ans
de réclusion pour Hocine
Guasmi. Il a justifié les peines
requises par «la gravité des
faits reprochés» aux accusés,
exprimant son souhait que ces
peines «sévères» puissent «ser-
vir d’exemples».  La peine
requise va refroidir Ali Ghediri
qui, le matin, semblait nourrir
l’espoir de quitter enfin sa pri-
son. Vêtu d’un costume gris et
d’une chemise bleue ciel,
quelques kilos en moins, le
général à la retraite semble
bien se porter. Assis au box des
accusés, il attend depuis 
832 jours son procès, comme il
le dira par la suite à la barre, et
est impatient de répondre à 
l’unique charge retenue contre
lui, à savoir la «participation en
connaissance de cause à une
entreprise de démoralisation de
l’armée ayant pour objet de
nuire à la Défense nationale».
Mais il devra attendre son tour
car, dans le procès Ghediri, il 
y a un autre inculpé. Il s’agit de
Guasmi Hocine, président du
parti «Manbar Djazaïr El
Ghad» sous un faux nom de
Gousmia Hocine. Ce dernier est
accusé de communication d’in-
formations à des agents étran-
gers, portant atteinte à l’écono-
mie nationale, mais aussi d’u-
surpation d’identité et de faux
et usage de faux. Il a pris
contact avec Ghediri et a parti-
cipé à la collecte des signatures
pour la candidature du général

à la retraite à la présidentielle
avortée du 18 avril 2019, mais
a, aussi, été l’intermédiaire
pour lui présenter le défunt
Yazid Zerhouni. En dehors de
quelques échanges télépho-
niques et des rencontres entre
les deux hommes, aucun autre
lien n’a été établi lors des inter-
rogatoires par le juge. 

FFaauusseess  ppiièècceess
dd’’iiddeennttiittéé

Et à suivre le procès, l’im-
pression qu’il s’agit de deux
dossiers distincts se dégage. En
fait, Ali Ghediri avait été accusé
aussi de complicité dans l’at-

teinte à l’économie nationale
avant que la chambre d’accusa-
tion ne prononce un non-lieu.
Guasmi va passer donc en pre-
mier à la barre et le juge ne
trouvera pas de difficultés à
établir les faits. L’homme,
accusé plusieurs fois, dans les
années 70 et 80, pour usurpa-
tion d’identité, a encore une
fois recouru à cet artifice pour
créer un parti politique. Même
si Guasmi va tenter de nier, le
juge va lui rappeler les fausses
pièces d’identité saisies, mais,
encore mieux, les vidéos qui le
montraient sortir de la Prési-
dence après avoir été invité aux
consultations sur la révision de

la Constitution (2014). «C’est
quand même osé de choisir faire
de la politique et d’approcher
de hautes personnalités avec
une fausse identité», va lui faire
remarquer le juge, qui tout au
long des questions-réponses,
dévoilera les huit parcelles de
terrains octroyées à Guasmi,
ses 25 entreprises écrans, mais
aussi ses liens étroits avec les
ambassades de pays étrangers.
Il insistera sur sa relation avec
une fonctionnaire de l’ambas-
sade d’Israël en France.
Guasmi nie et dit être un inves-
tisseur qui voulait lancer des
projets en coopération, via ses
connaissances dans les ambas-
sades, même pour la fonction-
naire israélienne dont le père a
une usine de pois-chiche à Tel-
Aviv ! Revenant sur sa relation
avec Ghediri, Guasmi dit l’avoir
rencontré par pur hasard et
qu’il avait décidé de l’aider pour
la collecte des signatures. Le
juge va lui demander s’il l’a aidé
pour rencontrer Yazid
Zerhouni. Là, l’accusé va faire
des révélations fracassantes :
«cC’est cette visite qui a été
source de tous nos problè-
mes(…) j’ai été enlevé et
Wassini Bouaza m’a dit ‘‘On
veut Ghediri et Toufik. Donne-
nous des informations et on te
relâche’’». 

GGhheeddiirrii  eexxpplliiqquuee  
aauu  jjuuggee

Le juge va appeler Ali
Ghediri à la barre. Il commence
par lui poser des questions sur
sa longue carrière de 42 ans au
sein de l’armée, revient ensuite
sur sa relation avec Guasmi et
la rencontre de Zerhouni.
Ghediri explique au juge «je ne
connaissais pas Guesmi, il m’a
appelé et a insisté pour qu’on se
rencontre. Ce qui m’a intéressé
chez lui, ce sont les nombreux
contacts qu’il avait et j’avais

besoin d’appuis étant donné
que je me préparais pour une
bataille électorale».  Le magis-
trat va interroger Ghediri sur
les raisons qui l’ont poussé à
penser à se présenter à la prési-
dentielle, sur ses écrits publiés
dans la presse et l’obligation de
réserve. Le général retraité
explique que la loi de 2016 por-
tant sur l’obligation de réserve,
il l’avait lui-même préparée
mais elle n’avait pas d’effet
rétroactif puisqu’il avait quitté
en 2015 et que si droit de
réserve il devait respecter, c’est
celui de ne pas divulguer les
secrets de l’armée, ce qu’il ne
ferait pas au prix de sa vie. Il
revient enfin sur l’objet de l’ac-
cusation à savoir un entretien
de Ghediri du 18 décembre
2018 et dans lequel l’accusé
avait déclaré que «l’armée était
le seul rempart face au risque
de la fraude en raison de la déli-
quescence des autres institu-
tions». Ghediri défend à nou-
veau son point de vue, affir-
mant que son simple avis ne fai-
sait obligation à personne,
«dans un pays où l’APN est
cadenassée, ne peut-on pas esti-
mer que les institutions ont
échoué ? Il y avait des manœu-
vres pour qu’il y ait autre chose
que la tenue d’une élection pré-
sidentielle. Je ne faisais que
défendre le cadre constitution-
nel». Ali Ghediri ne quittera
pas la barre avant de rappeler
qu’il est petit-fils de chahid, fis
de moudjahid et que ses frères
et ses enfants sont actifs au sein
de l’armée. «Je suis innocent»
va répéter par trois fois Ghediri
avant de rejoindre sa place.
Hier, et après le réquisitoire du
procureur, une vingtaine d’avo-
cats ont défilé devant le tribu-
nal criminel pour défendre les
deux accusés. Le verdict est
attendu tard dans la soirée ou
aujourd’hui.

HH..YY..

Lourd réquisitoire

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DD es détachements et des unités de
l’ANP ont mené, du 15 au 
21 septembre 2021, de multiples

opérations de sécurisation du pays qui
ont abouti à l’arrestation de douze élé-
ments de soutien à des groupes terroris-
tes et 37 narcotrafiquants. « Ces actions,
menées en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, des détache-
ments combinés et des unités de l’ANP
qui ont mis en échec des tentatives 
d’introduction de plus de 11 quintaux de
kif traité », indique un bilan de l’ANP
rendu public mercredi.   Ces missions de
défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
« témoignent de l’engagement infaillible
des Forces armées à préserver la quié-
tude et la sécurité dans notre pays »,
souligne le communiqué du MDN.   Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de l’ANP « ont
appréhendé 12 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations

distinctes à travers le territoire natio-
nal », précise la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la « dyna-
mique des efforts soutenus » visant à
contrecarrer le fléau du  « narcotrafic »
dans le pays, « des détachements combi-
nés de l’ANP ont intercepté, en coordi-
nation avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des
2ème et 3ème Régions militaires, 23 nar-
cotrafiquants et mis en échec des tenta-
tives d’introduction de quantités de dro-
gue via les frontières avec le Maroc. Les
quantités de drogue saisies s’élèvent à
11 quintaux et 30,5 kilogrammes de kif
traité ainsi que 533 grammes de cocaïne.
14 autres narcotrafiquants ont été arrê-
tés, et plus de 44 709 comprimés psycho-
tropes saisis dans diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires », détaille le communiqué .
Par ailleurs, informe le communiqué,
« des détachements de l’ANP ont appré-
hendé, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In
Amenas, 436 individus et saisi 

45 véhicules, 343 groupes électrogènes, 
168 marteaux-piqueurs, des quantités
d’explosifs, d’outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 
59 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres. Par ailleurs, huit autres indivi-

dus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, 
2 pistolets automatiques, 5 992 cartou-
ches  pour fusils de chasse, 5 015 unités
d’articles pyrotechniques et 1 532 unités
de diverses boissons ont été saisis à 
El-Oued, Biskra, Batna, Tébessa, Djelfa,
Tizi Ouzou et Tiaret ». AA..AA..

ACCUSÉES DE SOUTIEN AU TERRORISME

1122  PPEERRSSOONNNNEESS  AARRRRÊÊTTÉÉEESS  PPAARR  LL’’AARRMMÉÉEE
DDEESS  MMIISSSSIIOONNSS de défense et de sécurisation contre toute forme de menaces.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LE DOCTEUR MOHAMED BEKKAT BERKANI

««LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ddooiitt  êêttrree  rreevvuu»»
«« IILL  FFAAUUTT rattacher la sécurité sociale au ministère de la Santé, afin que l’argent des cotisants soit dépensé 
par le principal acteur. »

LL e secteur de la santé a
très mauvaise mine.
Malgré les engagements

pris par les pouvoirs publics, les
dysfonctionnements existent
toujours et cela à tous les
niveaux du système de santé.

Le constat, ainsi dressé, est
du docteur Mohamed Bekkat
Berkani, président de l’Ordre
national des médecins prati-
ciens. Il intervenait, hier, dans
l’émission L’Invité de la rédac-

tion, de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. L’hôte de la Radio ne
s’encombre pas de balises pour
critiquer ce qui lui semble car-
rément déraisonnable ou préju-
diciable à notre «maison santé»
et aux traitements réservés aux
malades. Il déclare, en effet,
que «le système de santé doit
être revu  afin de corriger cer-
tains dysfonctionnements ». 

La réorganisation des 
services d’urgence est l’une des
réformes à entreprendre en
priorité, pour le docteur.

«Il faut réorganiser l’accueil
des flux de malades et la prise
des rendez-vous, de façon à les
diriger vers les services spéciali-
sés», a-t-il estimé. Il a, de ce
fait, appelé à redéfinir « les
missions du service des urgen-
ces». Il préconise, ainsi, d’opter
pour la création d’«hôpitaux
d’urgence».

Le docteur Bekkat Berkani
a, dans un autre sillage, déclaré

que «la santé n’a pas de prix,
mais elle a un coût». C’est sur
ces mots qu’il s’appuie pour
dire qu’«il faut absolument
revoir nos structures, leur fonc-
tionnement, les buts et  les
budgets qui leur sont réser-
vés.»«Cela va nous permettre»,
a-t-il poursuivi, «de dépenser
utilement et de façon efficace,
dans le but d’essayer de faire
valoir les programmes de pré-
vention des maladies transmis-
sibles et chroniques». «Leur
valorisation nous donnera des
fruits.» «Quand vous faites de
la prévention, il y aura automa-

tiquement moins de malades et
vous faites une économie qui
est importante», explique-t-il,
dans ce sens. C’est le remède
prescrit par le président de
l’Ordre national des médecins
praticiens. Dans ce sillage, le
docteur évoque le rôle à jouer
par l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, afin d’élaborer de
véritables plans d’action.  « Il
faut penser à préparer des
ripostes efficaces aux maladies
chroniques», avance-t-il. Et d’a-
jouter qu’«on peut s’appuyer
sur les prévisions concernant le
fardeau futur du cancer, par

exemple, afin de proposer et de
mettre en place des actions d’a-
mélioration».

L’invité de la Radio évoque,
par ailleurs, les problèmes liés à
la Caisse nationale des assuran-
ces sociales (Cnas) par rapport
à la gratuité des soins. « Cette
structure ne joue pas son rôle
de véritable soupape», par rap-
port « aux dépenses de santé
des ménages », martèle, dans ce
sens, Mohamed Bekkat
Berkani. Cela, avant de préciser
qu’ «il faut donner à la Cnas
son rôle important et essayer de
randomiser, d’organiser et d’é-

valuer la situation». «Il faut
essayer d’évaluer à combien
revient le traitement d’un
malade, quelle est la part de la
sécurité sociale et, s’il le faut,
celui qui n’est pas assuré doit
payer », préconise-il davantage. 

«La contractualisation doit
également entrer en ligne de
compte », estime le même inter-
venant. Et d’ajouter qu’«il faut
rentabiliser les hôpitaux, c’est-
à-dire les faire tourner de façon
à rendre des services,  aux
malades, qui soient à la fois per-
formants et qui ne coûtent pas
cher». Plus loin, il propose de
«rattacher la sécurité sociale au
ministère de la Santé, afin que
l’argent des cotisants soit
dépensé par le principal acteur
(la tutelle)». La formation du
personnel médical et paramédi-
cal et son dispatching à travers
toutes les structures de santé
est l’autre urgence à faire, selon
le docteur. Le président  n’a pas
manqué de revenir sur la ques-
tion de l’hémorragie migratoire
des médecins vers l’étranger,
notamment la France, qui
continue de saigner le corps
médical en Algérie. «C’est un
véritable drame», confesse-t-il.
«Il faut essayer de retenir ce
que nous formons… il faut les
mettre à l’aise », a-t-il déclaré.
Là, il fait allusion à la nécessité
de revoir les statuts particuliers
des praticiens, pour les encou-
rager à rester dans le pays.

MM..AA..

Des réformes qui n’en finissent
pas dans le secteur de la santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

POUR PALLIER LA FLAMBÉE DES PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES

LLeess  pprroojjeeccttiioonnss  ddee  ll’’AAnnaaddee
LLEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS de fournitures scolaires, réunis en Association des fabricants des articles scolaires et de bureautique, Afaas,

avaient tiré la sonnette d’alarme, il y a quelques années, sur cet état de fait .

LL ’Agence nationale d’appui et de
développement à l’entrepreneu-
riat, Anade, ex-Ansej, vient de

lancer un appel aux jeunes porteurs de
projets, à investir dans le domaine de la
production des articles scolaires et de la
bureautique. 

L’Anade, qui a rendu public cet appel
via sa page facebook et son site Internet,
évoque une approche économique nou-
velle, basée sur la prospection des
besoins du marché. L’agence, qui
confirme que le domaine est ouvert aux
jeunes porteurs d’idées et de projets,
afin qu’ils investissent dans la produc-
tion, précise que ces entreprises sont
tenues de proposer des produits de qua-
lité pour atteindre l’autosuffisance et
passer à l’export. Selon les statistiques
officielles, le pays compte quelque 
120 microentreprises activant dans le
domaine de la production de fournitures
et articles scolaires. Il s’agit, en fait, de
petites entreprises spécialisées dans « la
production de livres, couvre-livres, pro-
tège-cahiers, stylos, livres pédagogiques
et contes pour enfants, ardoises de tou-
tes sortes, ruban adhésif, équerres, por-
tefeuilles, colle, tabliers, tableaux, sty-
los, règles de toutes sortes... et autres
articles et fournitures scolaires
indispensables. L’ex-Ansej estime que
« ces entités économiques, bien qu’elles
soient importantes dans la production

des effets scolaires, restent insuffisantes
quant à répondre convenablement à la
demande nationale ». Sur un autre
registre, l’Anade compte également
favoriser  l’extension et le redéploiement
d’activités au profit des microentrepri-
ses qui le souhaitent. Les extensions
peuvent même aller jusqu’à toucher la
nature des activités. Ces changements
d’activités sont soumis à certaines
conditions énumérées dans un cahier
des charges. Il y a quelques années seu-
lement, les producteurs de fournitures
scolaires, réunis sous la bannière de
l’Association des fabricants algériens
des articles scolaires et bureautique,
Afaas, avaient tiré la sonnette d’alarme,
à plusieurs reprises, sur un certain nom-
bre de difficultés et d’entraves liées à
l’exercice de leur profession. Parmi les
griefs retenus par cette association, on
notera la concurrence déloyale. L’Afaas
avait pointé du doigt, alors, les importa-
tions en masse d’articles scolaires bon
marché, dont la qualité reste à vérifier.
De son côté, le ministre du commerce,
Kamel Rezig, qui avait regroupé les
fabricants et les importateurs d’articles
scolaires en septembre 2020, avait
exhorté les différents intervenants à se
concentrer sur la disponibilité des four-
nitures et des articles scolaires. 

Le ministre avait même promis une
série de mesures visant à protéger la
production nationale. Quant aux impor-
tateurs, Rezig les avait appelés à «« pen-
ser sérieusement à transformer leurs

activités et tirer profit de leur expé-
rience dans le domaine de l’importation,
pour investir localement puis exporter ».
Il y a lieu de préciser que l’annonce de
l’Anade, qui coïncide avec une rentrée
scolaire, à tout le moins, difficile pour les
ménages, se veut une mesure palliative
réelle des récurrentes problématiques de
hausse des prix des fournitures scolai-
res. Espérons seulement que des mesu-
res réelles et incitatives interviendront,
afin de mettre de l’ordre dans ce secteur.
Pour rappel, à l’instar des autres volets
de la rentrée sociale en Algérie, la ren-
trée scolaire a connu une reprise en
dents de scie. En effet, les ménages à fai-

bles et moyens salaires ont vécu au
rythme des hausses des fournitures et
effets scolaires, à l’occasion de cette
reprise des classes. Selon les experts et
les analystes, la hausse des prix des four-
nitures scolaires a atteint les alentours
de 40%, estime-t-on pour cette année.
Les ménages ont eu fort à faire, avec les
multiples flambées, notamment celles
des produits de large consommation.
Pour pallier ces désagréments et ces dés-
équilibres perpétuels, les pouvoirs
publics semblent opter pour une solu-
tion qui pourrait s’avérer être judi-
cieuse.  

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

La parade de l’Anade
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À TIZI OUZOU

ÇÇAA  GGRROOGGNNEE
GGRROOGGNNEE au deuxième jour de la rentrée scolaire, hier, plusieurs établissements scolaires ont vécu des perturba-
tions dans la wilaya de Tizi Ouzou.

AA u deuxième jour de la
rentrée scolaire, hier,
plusieurs établissements

scolaires ont vécu des perturba-
tions dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Au Collège d’enseigne-
ment moyen Si Ahmed Youcef,
de la commune de Mechtras,
dans la daïra de Boghni, ce sont
les enseignantes affiliées au
syndicat Cnapest qui ont
déclenché une grève, hier. Les
concernées ne font que poursui-
vre leur mouvement de protes-
tation ayant émaillé l’année
scolaire 2020-2021.

Un mouvement de protesta-
tion à travers lequel les ensei-
gnantes en question exigent le
départ du directeur de l’établis-
sement scolaire où elles exer-
cent. « Nous avons reçu des pro-
messes que notre problème
allait être pris en charge et
réglé avant la nouvelle rentrée
scolaire, mais nous ne voyons
rien de concret », a affirmé la
responsable du syndicat
Cnapest de cette école d’ensei-
gnement moyen, qui a ajouté
qu’elle et ses collègues sont
déterminées à aller jusqu’au
bout car, selon elles, leur reven-
dication est légitime. De son
côté, le directeur du CEM  Si
Ahmed Youcef, a indiqué, hier à

la presse, qu’il n’y a qu’une
commission de la direction de
l’éducation qui pourra trancher
dans ce conflit qui l’oppose aux
enseignantes. Il faut rappeler
que durant l’année scolaire
2020-2021, les mêmes ensei-
gnantes ont observé plusieurs
grèves, tout au long de l’année,
marquées par des sit-in et ce,
pour dénoncer le même pro-
blème. D’autre part, la rentrée
scolaire n’a pas eu lieu au
niveau de l’école primaire
d’Abizar, dans la commune de

Timizart, daïra de
Ouagunenoun. Les parents des
élèves scolarisés dans cette
école ont pris cette décision,
suite au constat inhérent à la
situation « lamentable » dans
laquelle se trouve l’établisse-
ment scolaire en question. 
« Tout est dégradé : les classes,
les tables, les tableaux, les fenê-
tres, la cantine scolaire, la cour,
etc. Dans de telles conditions, il
est impossible qu’il y ait une
scolarité normale pour nos
enfants », a déploré l’un des

représentants des parents d’é-
lèves. Ce dernier a précisé que
ces problèmes perdurent depuis
plusieurs années et qu’ils n’ont
pas cessé d’interpeller les
responsables concernés pour
leur prise en charge, mais en
vain.  

La situation est presque la
même à l’école primaire du
village Imkechren, dans la com-
mune d’Aït Aïssa Mimoun,
daïra de Ouaguenoun égale-
ment. Dans cette école aussi, la
rentrée n’a pas eu lieu, suite à

une décision prise par le comité
de village qui a appelé à un sit-
in de protestation devant le
siège de la mairie d’Ait Aissa
Mimoun. Lors du rassemble-
ment devant le siège de l’APC,
les parents d’élèves ont inter-
pellé les autorités concernées
pour engager des travaux de
réhabilitation de l’école en
question car, ont-ils indiqué,
dans de telles conditions, il est
impossible à leurs enfants de
suivre une scolarité plus ou
moins normale. Il faut noter
que la rentrée scolaire 2021-
2022 se déroule en pleine crise
d’alimentation en eau potable.
Même Ahmed Laloui, directeur
de l’éducation de la wilaya de
Tizi Ouzou, a reconnu la com-
plexité de cette situation qui
devrait être prise en charge
avec beaucoup d’ingéniosité car
il s’agit d’un problème crucial.
Surtout avec l’exigence du
respect du protocole sanitaire
de lutte contre la Covid-19. 

Notons, enfin, que suite aux
pluies torrentielles qui se sont
abattues avant-hier, de nom-
breux établissements scolaires
de la wilaya ont subi des infil-
trations d’eau et quelques
dégâts. Il y a eu même l’effon-
drement d’une partie d’un toit
d’un amphithéâtre de l’univer-
sité  Mouloud Mammeri. 

AA..MM..

Gréves dans 
plusieurs écoles

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

HAUSSE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

AAnnnnaabbaa  aa  ttrroouuvvéé  llaa  ppaarraaddee

DD e mémoire des
ménages à
Annaba, jamais

une telle envolée des prix
de ces produits de pre-
mière nécessité n’a été
enregistrée. Le taux de
l’augmentation se situe
entre 3% et 5% pour les
légumes secs, mais aussi
des pâtes alimentaires,
produits de base pour les
familles algériennes,
notamment celles aux fai-
bles revenus. Ces pro-
duits, et tant d’autres,
sont de plus en plus inac-
cessibles, voire  hors de
leur portée, surtout avec
la continuelle dévaluation
du dinar, à l’origine de la
dégradation du pouvoir
d’achat. Face à un tel
contexte social et écono-
mique, les points de vente
directe restent l’unique
alternative pour faire face
à la hausse des prix des
légumes secs.  Pour ce
faire, la Coopérative des
céréales et légumes secs
(Ccls) d’Annaba  est
venue à la rescousse des
consommateurs, en pla-
fonnant les prix des ces
produits de première
nécessité, disponibles
dans plusieurs points de
vente. Une action visant,
d’une part, à casser les
prix sur le marché paral-
lèle et à soutenir le pou-
voir d’achat du citoyen

d’autre part. Ainsi, à tra-
vers toutes les unités de la
Ccls  implantées sur le
territoire de la wilaya
d’Annaba et El Tarf, les
prix des légumes secs de
production locale, ont été
plafonnés à 100 DA/kg de
lentilles et à 120 DA/kg de
pois chiches. Selon une
source relevant de la Ccls
d’Annaba, la quantité de
légumes secs emmagasi-
née dans ses entrepôts est
de l’ordre de 90,1583 q de
lentilles et  58,41032 q de
pois chiches. Selon la
même source, des points
de vente ont été ouverts
au niveau d’El Hadjar,
dans la wilaya d’Annaba
et à Aïn Assel et Dréan
dans la wilaya d’El Tarf.
Rappelons que la démar-
che, à savoir l’ouverture
des points de vente de
légumes secs à des prix
raisonnables, fait suite à
l’annonce du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, par
le biais de l’Office  algé-
rien interprofessionnel
des céréales (Oaic), de
l’ouverture, à travers le
territoire national, de
points de vente de légu-
mes secs à des prix raison-
nables. Une décision
intervenant, rappelons-le,
à la suite de la hausse
inexpliquée des prix des
légumes secs, lentilles et
pois chiches. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

FOURNITURES SCOLAIRES

UUnnee  ssaaiiggnnééee  iinnéévviittaabbllee
IILL  FFAAUUTT  contrôler les marchands de fournitures scolaires et veiller à ce que les prix des

articles soient adaptés au pouvoir d’achat.

SS ans grande surprise, mais
avec beaucoup de stress, la
saignée de la rentrée scolaire

n’a  pas épargné aux parents le
casse-tète d’une dépense à laquelle
leur pouvoir d’achat ne pouvait se
préparer. Et ce, après plus de deux
années de souffrance des effets de
la crise sanitaire, qui a plongé des
milliers de travailleurs et de sala-
riés dans la précarité. Une situa-
tion qui se complique par une
hausse des prix inexpliquée à tous
les niveaux, notamment pour les
fournitures scolaires, qui connais-
sent, au même titre que les pro-
duits de grande consommation, une

envolée des prix qui ne peut que
refléter l’état de stagnation de l’é-
conomie nationale. Dans ce sillage,
le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a donné, mardi, des instruc-
tions  pour « contrôler les mar-
chands de fournitures scolaires et
veiller à ce que les prix des articles
soient adaptés au pouvoir d’achat
des citoyens ».Il faut dire que l’ins-
truction est judicieuse à plus d’un
titre, mais sans grand intérêt aux
yeux des observateurs, qui considè-
rent que cette dernière est venue
tardivement pour avoir un quel-
conque impact sur le pouvoir d’a-
chat des parents, qui ont été
contraints de préparer la rentrée de
leurs enfants, bien avant. Dans la

douleur et recourant au soutien des
proches, ils  se sont, pour la plu-
part, débrouillés pour faire face à
cette dépense. Pour les plus dému-
nis, il reste l’espoir d’avoir droit à
l’aide des 5 000 DA, octroyée par
l’État. Ils attendent de voir cette
aide arriver à temps pour permet-
tre à leurs enfants d’entamer l’an-
née scolaire dans des conditions
normales. Cependant, leur grande
interrogation s’articule autour  de
ces annonces qui viennent après
coup, alors qu’elles sont vraisem-
blablement du domaine du réalisa-
ble. Comment se fait-il que ces
instructions n’aient pas été adres-
sées aux marchands de fournitures
scolaires, au préalable ? leur effet
aurait déjà été palpable  et aurait
contribué à alléger le poids de cette
rentrée. D’autre part, l’application
de telles orientations nécessite,
autant pour les commerçants que
pour les fabricants, un temps de
préparation, basé sur des règles
précises, conformément aux lois
commerciales. Autrement dit, c’est
au ministère de fixer ces règles et
de définir un timing pour réelle-
ment impacter le pouvoir d’achat
des citoyens et les accompagner
durant cette rentrée particulière.

Encore une fois, les défauts de
planification pèseront de  tout leur
poids sur le quotidien du citoyen,
qui n’accorde plus de crédit à ces
élans d’improvisation, qui conti-
nuent de creuser le fossé entre les
citoyens et l’État.        

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Comment maîtriser les prix ?



JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 L’actualité 9

BARRAGES DE SIDI KHELIFA ET TIZI N’TLETA

LLaa  ppéénnuurriiee  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ééttaaiitt  éévviittaabbllee
IINNSSCCRRIITT au début des années 80, le barrage de Souk N’Tleta n’a pas encore vu le jour.

DD eux barrages qui
auraient pu éviter à la
wilaya de Tizi Ouzou et

à bon nombre d’autres, de souf-
frir du manque d’eau engendré
suite à la sécheresse. Deux bar-
rages qui auraient pu éviter la
pression sur le seul barrage de
Taksebt qui est, à présent, à sec
ou presque. Le projet de réalisa-
tion du barrage de Sidi Khelifa,
à Azeffoun, a été ressuscité en
2018, lorsque le chantier a été
attribué à l’ex-Etrhb et à l’en-
treprise turque  Gunzayin.
Pour sa part, le projet de réali-
sation du barrage de Souk
N’Tleta, à Tadmaït, est une lon-
gue histoire, très longue même.
Jusqu’à présent, ces deux
infrastructures se débattent
dans des retards qui ont abouti
à la crise que connaît aujourd’-
hui la wilaya de Tizi Ouzou en
matière d’eau.

Pour rappel, le barrage de
Sidi Khelifa, d’une capacité de
24 millions de mètres cubes, qui
se trouve en chantier à
Azeffoun, a vu les travaux de sa
réalisation  fixés à 40 mois pour
une enveloppe financière esti-
mée à 8,7 milliards de dinars.
Cet ouvrage devait assurer de

l’eau pour l’irrigation et la
consommation pour les popula-
tions des communes du littoral
ainsi que d’autres situées dans
le versant Nord et Nord-Est.
Mais hélas, jusqu’à hier, les
populations de cette région
continuaient de souffrir de la
soif. Pour sa part, le barrage de

Souk N’Tleta a une très longue
histoire. Inscrit au début des
années 80, mais, 40 années plus
tard, aussi invraisemblable que
cela puisse paraître, le projet
n’a pas encore le jour. 

Doté d’une  hauteur de 
95 m pour une capacité de stoc-
kage de 90 millions de m3 d’eau

d’irrigation et  d’eau potable, le
barrage est situé sur le lit de
l’oued Bougdoura, dans la com-
mune de Tadmaït et alimen-
tera, une fois réceptionné, plu-
sieurs communes de la wilaya, à
l’instar des communes du côté
Sud comme Aït Yahia Moussa,
M’kira, Tizi Gheniff, où la

population souffre toujours
d’un très grand manque en eau
potable.

En fait, les retards accusés
par ces deux infrastructures ne
sont pas les seules et uniques
causes de ce déficit en eau. Les
communes souffrent des effets
de la sécheresse parce que,
aussi, le réseau est vétuste. Le
constat est tellement désolant
que même les services concer-
nés reconnaissaient, depuis
longtemps, que le volume phy-
sique des pertes en eau est éva-
lué à plus de 40%. Ce qui signi-
fie que la moitié de l’eau pom-
pée, depuis longtemps, s’en va
vers les rivières et non vers les
robinets. Ces pertes, causées
notamment par les fuites qui ne
sont, dans la plupart du temps,
réparées que des jours plus
tard, font que les capacités du
barrage et des forages sont
épuisées à une vitesse anor-
male. Ce qui a engendré le
manque d’eau qui pénalise
actuellement les populations.
Comme quoi, la sécheresse
n’est pas totalement la raison
mais plutôt un facteur qui
révèle au grand jour une mau-
vaise gestion qui dure depuis
bien longtemps.                          

KK..BB..

Des réalisations qui tardent à voir le jour

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e faux et usage de faux.
Deux agents
administratifs, une

quarantenaire et son acolyte,
près le secteur urbain 
d’El Othmania, ex-Maraval,
encourent des peines allant
entre 18 et 36 mois de prison
ferme requises à leur encontre
par le procureur près le tribunal
pénal d’Oran. 

Les deux mis en cause sont
poursuivis pour faux et usage de
faux, fausse écriture sur des
documents officiels et
constitution d’un groupe de
malfaiteurs en falsifiant des
documents de base lambda au
profit de tierces personnes. 

La dernière «facilitation»,
dans laquelle les deux mis en
cause ont été arrêtés en flagrant
délit de falsification, a été
accordée au profit d’un individu
originaire de l’est du pays, en
quête de faux papiers lui
permettant de «régulariser» les
papiers d’une voiture volée. 

Dans cette affaire, la
machine policière a été
déclenchée, suite à la déposition
formulée par un plaignant,
ayant   reconnu son véhicule qui
lui avait été volé. L’enquête
ouverte a été agissante, les
enquêteurs ont relevé que la
voiture en question a fait l’objet
d’une proposition à la vente
publiée sur un site électronique
connu, d’où sa reconnaissance et
l’identification par là même du
«faux» propriétaire du véhicule

en sa possession de «vrais faux
documens». 

Passés à l’expertise
technique, les résultats ont été
également concluants :les
documents du véhicule se sont
avérés totalement falsifiés.
Poussant leurs investigations,
les policiers ont remonté la
filière des deux individus qui se
sont avérés, eux aussi, rodés
dans de telles pratiques,
notamment dans la falsification
des documents officiels et la
fausse écriture sur des
documents officiels. 

Le rapport d’enquête a
également révélé que les mis en
cause procédaient à des
falsifications de documents de
base des voitures volées, en
délivrant des cartes grises au
profit des demandeurs, en mal
de documents, sans pour autant
inscrire leurs écritures sur le
registre numérique national,
alors que cette procédure est
plus qu’impérative, étant donné
que l’administration est passée
à la numérisation de l’ensemble
des fichiers importants comme
les cartes d’identité
biométriques, les passeports et
les cartes grises. 

Il faut dire que les deux
individus ont tout de même
réussi leur coup, en introduisant
les documents falsifiés dans le
réseau numérique local. 

À la barre, les deux individus
ont totalement nié les faits leur
ayant été attribués, expliquant
«avoir agi en toute légalité».

WW..AA..OO..

LL a Sadeg, concession de
distribution de l’électri-
cité et du gaz de Béjaïa,

qui éprouve beaucoup de mal à
recouvrer ses créances détenues
sur les particuliers et adminis-
trations, subit en parallèle un
autre, celui des agressions sur
ses ouvrages. Un phénomène
qui se répand de plus en plus et
coûte excessivement cher à la
société. En effet, depuis le début
de l’année en cours, la société de
distribution de l’électricité et du
gaz de Béjaïa « a enregistré pas
moins de 182 agressions sur ses
ouvrages de distribution du gaz
naturel qui desservent ses
clients à travers le territoire de
la wilaya de Béjaïa », indique-
t-elle dans un communiqué

rendu public hier, précisant que
« ces agressions sont réparties
comme suit : 52,75% enregis-
trées sur les réseaux de distribu-
tion et 47,25% enregistrées sur
les branchements ».

« Ces agressions sont provo-
quées par les entreprises 
étatiques et privées qui enta-
ment des travaux de terrasse-
ment ou de fouilles, sans préve-
nir nos services (maître d’ou-
vrage)  pour une éventuelle
assistance sur le terrain »,
ajoute la Sadeg dans le même
communiqué.  

Ce phénomène, qui prend de
plus en plus de l’ampleur, influe
non seulement sur la qualité de
service, de par ce qu’il induit
comme coupures ressenties par
les clients, mais engendre égale-
ment une incidence financière
qui se résume en pertes de 

l’énergie gazière non comptabi-
lisée, ainsi qu’aux frais de répa-
ration desdits ouvrages, sans
oublier, bien évidemment, le
danger de l’insécurité causé à
l’égard des concitoyens à travers
ces agressions, voire, notam-
ment  les explosions, les incen-
dies, etc.

En matière de coût de répa-
ration des ouvrages agressés, la
Sadeg de Béjaïa estime celui-ci à
plus de 3 000 000,00 DA. Dans le
même communiqué, la Société
de distribution d’électricité et de
gaz, lance un appel à tous les
intervenants au sol de solliciter
ses services pour une meilleure
coordination, afin de préserver
les réseaux.

La mauvaise coordination
entre les différents services agis-
sant au sol se solde, souvent, par
des pertes colossales. Les autori-
sations d’intervention délivrées
par les APC et autres institu-
tions, sans avertir ou informer
les parties concernées, illustrent
ce cas de figure dénoncé par la
Sonelgaz. 

Souvent, on constate des
interventions sur la chaussée
qui venait à peine d’être bitu-
mée. Cet état de fait résulte du
fait que les maîtres d’ouvrage ne
prennent pas le soin d’avertir
d’autres intervenants pour
réaliser leurs projets avant le
bitumage. Ce n’est là qu’un
exemple parmi tant d’autres
qui, s’il y avait une bonne coor-
dination entre les différentes
institutions, l’Etat  aurait évité
toutes ces inconséquences
fâcheuses aux désagréments
multiples. AA..SS..

AGRESSIONS SUR LES OUVRAGES DE GAZ À BÉJAÏA

118822  aaffffaaiirreess  eenn  99  mmooiiss  
CCEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE, qui se répand de plus en plus, coûte excessivement cher à la société. 

ORAN

1188  eett  3366  mmooiiss  ddee  pprriissoonn
rreeqquuiiss  ccoonnttrree  ddeeuuxx  aaggeennttss

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

De grandes difficultés à recouvrer les créances
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portsS SAÏD MEKKI

À
quelques jours du
stage des Verts
avant d’affronter
la sélection nigé-
rienne, au mois

d’octobre prochain dans le
cadre des Eliminatoires du
Mondial-2022, des joueurs
de la sélection nationale
algérienne connaissent des
fortunes diverses. La majo-
rité réalise de belles per-
formances, ce qui ne peut
que réjouir Djamel Belmadi,
le sélectionneur national.
Pour les cadres de la sélec-
tion, le capitaine des Verts,
Riyad Mahrez s’est illustré
de fort belle manière lors du
match de la Ligue anglaise à
domicile contre  Wycombe.
Titulaire, Mahrez s’est illus-
tré par un doublé et une
passe décisive. 

Ce qui montre la bonne
forme qu’il affiche. Son
compatriote, Adlène
Guedioura, a connu
une élimination en
Coupe puisque son
club, Sheffield
United, s’est incliné
aux tirs au but (2-2, 2-
4 aux TAB) face à
Southampton. Ceci en dépit
de la participation de l’inter-
national algérien en tant que
titulaire. En Turquie, Rachid
Ghezzal s’est illustré égale-
ment en signant un but avec
son équipe Bekistas lors du
match contre Antalyaspor.
Tout heureux de cette réali-
sation, son coach Sergen
Yalcin a tenu à le féliciter.
Toujours en Turquie,
Feghouli qui s’est blessé
avec la sélection nationale a
pris part à un match face à
Alanyaspor le week-end der-
nier en étant incorporé en
seconde période. Titulaire
avec son équipe l’Olympique
de Lyon, l’attaquant des
verts, Islam Slimani a effec-
tué une prestation où il a

fourni de gros
efforts face au
Paris Saint
Germain au Parc
des Princes. 

Il est vrai qu’il
n’a pas marqué,
mais il a, tout de
même, réussi à

sortir son épingle
du jeu. En Ligue
2, Zinedine
Ferhat (Nimes) a
effectué son
entrée en jeu
avant-hier, e titu-
laire pour le
déplacement à

Paris. Mais son équipe des
Crocos a enregistré une nou-
velle défaite (2 -0) face au
Paris FC et ce malgré une
domination en première
période. Les Nîmois enchai-
nent leur quatrième match
sans victoire et se retrouvent
à la 8e place à 3 points de la
5e place.  Au Qatar, les inter-
nationaux algériens du club
de Qatar SC, à savoir Youcef
Belaili et Djamel Belamri ont
connu des fortunes diver-
ses. 

En déplacement avant-hier
face au voisin Al Shamal,
Belaili a joué 74 minutes
avant d’être prié de sortir par

son coach le Brésilien
Mannarino. Ce qui a
bien déplu au joueur
des Verts. Par
contre, son compa-
triote Belamri s’est
illustré par un but

qu’il a marqué à la 80’.
Aux Pays-Bas, les deux
internationaux algériens,
Ramiz Zerrouki et Oussama
Darfalou se sont affronté
lors du match Twente -
Vitesse Arnheim. 

Zerrouki était le seul titu-
laire, alors que Darfalou a
effectué sa rentrée à l’en-
tame de la seconde période
alors que son équipe était
déjà menée 2-0. Il a inscrit le
seul but des siens, qui se
sont inclinés 
(4-1). En Allemagne, le défen-
seur de Borussia
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaini, revient bien de
sa blessure aux adducteurs.
En effet, ayant contracté
cette blessure lors du match
Burkina Faso-Algérie (1-1) à
Marrakech, Bensebaini a
réintégré l’entrainement
avec le groupe. 

Ce qui veut dire qu’il a de
fortes chances de figurer
dans la prochaine liste de
Belmadi. 

S. M. 

À L’APPROCHE DU PROCHAIN
STAGE DE L’EN 

Mahrez, 
le grand
retour

Bensebaïni
rassure

Le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, suit de

très près
l’évolution de ses

joueurs avec
leurs clubs

respectifs. Et le
moins que l’on

puisse dire, c’est
qu’il est satisfait

de ce qu’il
constate

actuellement. 

LES VERTS
EN GRANDE FORME
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PHASE DES POULES DE LA LDC ET DE LA COUPE DE LA CAF

L’Algérie n’aura que deux stades homologués 
Il s’agit du stade du 5-Juillet d’Alger et celui de Mustapha-Tchaker de Blida, selon la 
dernière liste publiée par l’instance continentale.

D epuis le temps que le
problème des infrastruc-
tures se pose avec

acuité en Algérie… Et hélas, ce
manque se fait constater davan-
tage, lors des compétitions inter-
nationales, en raison de la non-
homologation de la majorité des
stades. Et cela vient de se poser,
une fois de plus, cette année
pour les compétitions africaines
interclubs. 

En effet, la Confédération
africaine de football a publié la
liste des stades aptes à accueillir
les matchs de la phase des pou-
les de la Champions League et
la coupe de la CAF. Dans cette
liste, 2 stades seulement sont
homologués en Algérie, à savoir
celui du 5-Juillet et de Mustapha-
Tchaker de Blida. Autrement dit,
les quatre clubs algériens enga-
gés, à savoir le CR Belouizdad
et l’ES Sétif (LDC), ainsi que la
JS Kabylie et la JS Saoura
(coupe de la CAF) ne pourront
pas recevoir chez eux dans le
cas où ils se qualifient pour la
phase des poules. Et une autre
problématique se pose, puisque
le stade de Blida est réservé à

l’Equipe nationale, par consé-
quent, il est donc, difficile de le
laisser à la disposition d‘autres
clubs, notamment après la der-
nière polémique née des décla-
rations de l’entraîneur Djamel
Belmadi, concernant l’état de la
pelouse. Pour rappel, les 2 pre-
mières équipes ont assuré leurs
qualifications pour le premier
tour de la LDC, alors que les aut-
res ont été exempts du premier
tour de la coupe de la CAF.
Seulement, il est à se demander

sur quels critères cette décision
a été prise, cette saison, notam-
ment pour le fait que les stades
de Tizi Ouzou et de Sétif avaient
abrité des matchs de cette
phase des poules, justement,
lors de la dernière édition, et
dans les 2 compétitions. Dès
lors, plusieurs avis commencent
à re (parler) d’un acharnement
contre l’Algérie de la part des
responsables de la CAF,
quelques jours seulement après
l’histoire du changement d‘horai-

res moult fois du match Niger –
Algérie, du 12 octobre prochain,
dans le cadre de la 4e journée
des éliminatoires du Mondial-
2022, au Qatar. 

Avant cela, ce match devait
avoir lieu au Maroc, avant d’être
reprogrammé à Niamey. Cette
succession d’évènements place
le président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara, dans une mau-
vaise posture, lui qui fait face à
des critiques à la pelle. 

M. B.

Une  problématique de taille

LUGANO FC

Amoura marque 
6 buts en amical   
L’Algérien Amoura se fait
déjà une place au sein du
club suisse de Lugano.
L’international A’ est
décidé de s’imposer dans
son nouveau club et les
chiffres plaident déjà en sa
faveur . Après avoir joué
une dizaine de minutes en
match officiel à l’occasion
de la coupe de Suisse,
Mohamed Amine Amoura a
frappé les esprits, ce
mardi, en match-test de
son équipe. L’international
algérien a inscrit 6 des 
7 buts de son club, qui
s’est imposé sur le score
sans appel de 7 à 0. Pour
rappel, Mohamed Amine
Amoura avait marqué 
15 buts en championnat
algérien la saison écoulée,
avant d’être transféré à
Lugano FC pour un mon-
tant de 1,2 million d’euros.

KV COURTRAI 

Messaoudi entame
les entraînements 
Prêté avec option d’achat
par la JS Souara, Billel
Messaoudi, n’a toujours
pas disputé la moindre
minute avec le club belge,
KV Courtrai, en raison
d’un problème de visa.
Cela pourra désormais
être le cas, en effet, l’atta-
quant algérien a pu effec-
tuer ses tests physiques,
et un entraînement indivi-
duel. Le club belge a
d’ailleurs partagé une
vidéo de ses tests 
physiques sur Twitter.
L’attaquant algérien va
donc pouvoir disputer son
1er match avec son 
nouveau club dans 
les prochains jours. 
Il évoluera avec un autre
joueur algérien, le milieu
de terrain Abdelkahar
Kadri, arrivé du Paradou,
cet été.

LILLE OSC 

Kebbal fait
l’unanimité 
Ilan Kebbal, le jeune
Algérien ne laisse plus
indifférent les entraîneurs
des équipes adverses.
Jocelyn Gourvennec, le
coach lillois, connaît bien
Ilan Kebbal, qui multiplie
les bonnes prestations
depuis le début de cette
saison. Le jeune joueur
algérien, qui attend une
convocation de Djamel
Belmadi, a reçu les éloges
de l’entraîneur du LOSC.
Jocelyn Gourvennec
affirme bien le connaître.
« Reims est une équipe
solide. Ilan Kebbal, je le
connais depuis qu’il était à
Bordeaux », a-t-il déclaré
dans la conférence de
presse d’avant-match. A
propos d’Ilan Kebbal, il a
ajouté : « Il s’est beaucoup
amélioré et il a son côté
créatif. »

L e directeur sportif de l’USM Alger,
Hocine Achiou a défendu ses choix,
particulièrement, en ce qui concerne

le recrutement et la prolongation de joueurs
trentenaires qui ont suscité la désapproba-
tion de certains supporters. 

Ces derniers avaient espéré, en effet, que
le nouveau DS du club ramène essentielle-
ment des espoirs prometteurs qui pourraient
rendre service à l’USMA pendant une bonne
dizaine d’années, mais Achiou a finalement
préféré faire confiance à des trentenaires,
notamment le meneur de jeu Abdelkrim
Zouari (33 ans), l’attaquant Brahim Chenihi
(32 ans) et surtout, le gardien Mohamed-
Lamine Zemmamouche, qui a rempilé pour 
2 ans, alors qu’il fêtera ses 37 ans au mois
de mars prochain. Des choix fortement criti-
qués par une frange de supporters, désireux
de sang neuf, mais Achiou dit « avoir pris la
bonne décision ». « L’âge n’a pas vraiment

d’importance, surtout lorsqu’il s’agit de
joueurs sérieux, qui ont une bonne hygiène
de vie. 

Et puis, il n’est pas dans ma philosophie
de libérer un joueur sans avoir trouvé
meilleur que lui. Il faut également garder à
l’esprit le fait que les anciens joueurs 
forment l’ossature de l’équipe, et que c’est à
travers eux que les jeunes s’imprègnent des
valeurs du club. Donc, pour tout ça, je me
réjouis d’avoir quelques éléments expéri-
mentés au sein de notre équipe », a-t-il com-
mencé par expliquer dans une déclaration
au site officiel du club. « Certes, pendant la
saison écoulée, certains éléments n’ont pas
eu le rendement escompté, mais cela ne
veut pas forcément dire qu’ils ne sont pas
bons, ou qu’ils ne conviennent plus à
l’USMA. Leur problème était peut-être dû à
une blessure, au manque de préparation ou
un passage à vide, pour lequel ils ne méri-

taient pas qu’on les condamne de manière
définitive », a-t-il expliqué. 

En effet, selon l’ancien N°10 des Rouge
et Noir, les joueurs que certains lui ont repro-
ché d’avoir recrutés « font partie des plus
doués dans le championnat national », se
disant « convaincu qu’avec les soins appro-
priés et une bonne préparation d’intersaison,
ils seront à la hauteur l’an prochain ».
« Financièrement parlant, ces joueurs ont
reçu de meilleures offres, mais ils ont préféré
jouer à l’USMA. 

Même ceux avec qui je n’avais pris qu’un
engagement verbal n’ont pas fait volte-face
et ont stoppé toute négociation avec les aut-
res clubs, car leur choix était déjà fait. Un
comportement qui m’a séduit, car un joueur
qui aime le club ne ménagera aucun effort
pour le tirer vers le haut », a-t-il encore fait
savoir. L’USMA est entrée en regroupement,
lundi, à Mostaganem (Ouest) pour 10 jours.

Le premier stage de
l’Equipe nationale féminine
A, consacré à une nouvelle

évaluation des joueuses, a pris
fin lundi 20 septembre avec le
déroulement d’un match d’appli-

cation face aux U17 du club de
Sidi Moussa, qui a remplacé au
pied levé les jeunes de l’USM
Alger qui n’ont pas pu faire le
déplacement, a indiqué la
Fédération algérienne de foot-

ball. 29 joueuses dont 16 élé-
ments professionnels évoluant
en France, ont pris part à ce
stage qui a débuté le 
15 septembre, s’inscrivant dans
le cadre de la 2e phase de pré-
paration pour la double confron-
tation face au Soudan prévue en
octobre pour le compte des 
éliminatoires de la CAN 2022. 

La sélectionneuse, Radia
Fertoul, s’est dit « satisfaite » de
ce regroupement qui a constitué
« une aubaine pour évaluer le
groupe en vue de dégager 
l’effectif  qui prendra part aux éli-
minatoires de la coupe d’Afrique
des nations- CAN 2022 », 
a-t- elle déclaré au micro de FAF
TV. « Nous avons la chance d’a-
voir des joueuses d’un bon

niveau à tous les postes, mainte-
nant il faut choisir les meilleures
qui défendront les couleurs
nationales lors des prochaines
échéances officielles », a ajouté
Fertoul. 

La première confrontation
contre le Soudan dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
féminine 2022, dont la phase
finale aura lieu au Maroc, est
prévue le 20 octobre prochain,
au stade du 5-Juillet (Alger). 

En cas de qualification,
l’Equipe nationale sera opposée,
au 2e et dernier tour 
(14- 23 février 2022), au vain-
queur de la double confrontation
entre le Mozambique et l’Afrique
du Sud, vice-championne
d’Afrique.

�� MOHAMED BENHAMLA

USM ALGER

ACHIOU DÉFEND SES CHOIX 
Achiou a préféré faire confiance à des trentenaires, notamment Zouari (33 ans), Chenihi (32 ans) et surtout,
le gardien Zemmamouche, qui a rempilé pour 2 ans, alors qu’il fêtera ses 37 ans au mois de mars prochain.

ELIMINATOIRES DE LA CAN FÉMININE 2022

Les Vertes bouclent leur stage d’évaluation 
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WA TLEMCEN

14 joueurs recrutés et la liste encore ouverte
Cela a conduit au départ de la quasi-totalité de l’effectif concerné, dont certains ont saisi la Chambre
nationale de résolution des litiges pour n’avoir pas été payés pendant de nombreux mois. 

L a direction du WA
Tlemcen est passée à la
vitesse supérieure en

matière de recrutement, ce qui
lui a permis d’engager pas moins
de 14 nouveaux joueurs jusque-
là, a-t-on appris, hier, de ce club
de Ligue 1 de football. Cinq
recrues sont venues se joindre
mardi à une liste de 9 autres
pour porter à 14 le nombre de
joueurs recrutés, cet été, a pré-
cisé la même source. Il s’agit de
Mebarki (ex-JS Kabylie), Chirani
(Paradou AC), Gali (MCB Oued
Sly), Kouas (USM El Harrach) et
Renai (US Biskra). Auparavant,
la direction des « Zianides »
avait fait signer Tizi Bouali (JS
Kabylie), Amoura (IRB
Maghnia), Bentocha (MCB Oued
Sly), Bouchaaour (CRB Oued
Rhiou), Belmokhtar (AS
Maghnia), Bahraoui (JSM
Skikda), Aloui (US Biskra),
Heriat (AS Aïn M’lila) et Kasdi
(MO Béjaïa). Malgré l’arrivée de
tous ces joueurs, la direction du
WAT, dont l’équipe a évité de
justesse la relégation en Ligue 2
en fin d’exercice passé, n’entend
pas clôturer de sitôt son opéra-
tion de recrutement, souligne-t-
on de même source. Et parmi les
pistes explorées, il a été cité
celle de l’attaquant de

l’Olympique Médéa, El Ghomari,
« avec lequel les négociations
sont en bonne voie », assure-t-
on. Et si les dirigeants de la for-
mation de l’ouest du pays ont
décidé de procéder à ce remue-
ménage au sein de leur effectif,
c’est parce qu’ils ne sont pas
satisfaits du parcours de leur
effectif de la saison passée,

avait expliqué le président du
club, Rachid Meliani, dans une
déclaration à l’APS, rappelle-t-
on. Cela a conduit au départ de
la quasi-totalité de l’effectif
concerné, dont certains ont saisi
la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges pour n’avoir pas
été payés pendant de nombreux
mois. Par ailleurs, la première

séance d’entraînement de l’inter-
saison, reportée à 2 reprises, a
été fixée à la fin d’après-midi
d’hier, indique-t-on de même
source. Elle aura lieu au stade
Akid-Lotfi à Tlemcen sous la
houlette du nouvel entraîneur,
Kamel Bouhellal, qui a succédé
à Abdelkader Amrani.  

R. S.

LIGUE 2
Les joueurs et entraîneurs
étrangers interdits

Les joueurs et entraîneurs étrangers ne sont pas autorisés
en Ligue 2, lors de la saison 2021-2022, dont le coup d’envoi
sera donné le 26 octobre prochain, a annoncé, mardi soir, la
Ligue nationale du football amateur (LNFA). « Les joueurs et
entraîneurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer en
championnat de  Ligue 2, indiquent les dispositions régle-
mentaires de la saison 2021-2022 », a écrit la LNFA sur son
site Internet. Cette décision met dans l’embarras les diri-
geants du MO Constantine et du CR Témouchent, qui viennent
de recruter des entraîneurs tunisiens pour leurs équipes :
Mahrez Ben Ali pour les « Mocistes » et Adel El-Atreche pour
le CRT. A rappeler que la première période d’enregistrement
des licences (mercato estival) a débuté le 6 août dernier et
prendra fin le 23 octobre, soit à 3 jours du début du champ-
ionnat. 

L’ES Sétif, vice-champion
d’Algérie de football, a
annoncé mardi le recru-

tement du latéral droit Ali
Larbi Mohamed en prove-
nance de l’ASM Oran (Ligue
2). Le joueur de 25 ans a signé
un contrat de quatre saisons,
soit jusqu’en 2025, a indiqué
l’ESS sur sa page Facebook.
Par ailleurs, le club sétifien a
annoncé qu’Hichem Bouaoud,
qui occupait jusque-là le poste
de manager général, a été
désigné en tant que directeur

sportif. Il a aussi installé dans
leurs nouvelles fonctions les
staffs techniques des différen-
tes catégories, dont celui des
réserves qui sera dirigé par
l’ancien joueur du club, Réda
Bendris en compagnie de
Mustapha Mehdaoui. A rappe-
ler que l’ESS reste sur une
qualification miraculeuse au
premier tour préliminaire de la
Ligue des Champions, après
s’être défait des Gambiens de
FC Fortune aux tirs au but 5-4
(3-0 au retour, 0-3 à l’aller).  

ES SÉTIF

ALI LARBI A SIGNÉ 

L’Algérie a présidé la
réunion du bureau du
Comité technique chargé

de la jeunesse, la culture et les
sports de l’Union africaine (UA),
qui s’est tenue mardi, en visio-
conférence, où plusieurs points
qui ont été examinés, lors de la
dernière session, ont été évo-
qués pour évaluer leur mise en
œuvre sur le terrain. 

Ont pris part à la réunion, la
commissaire aux Affaires socia-
les de l’UA, Amira El fadil, et les
ministres en charge de la
Jeunesse, de la Culture et des
Sports des pays membres du
Bureau du Comité technique
chargé de la jeunesse, la culture
et les sports au sein de l’UA pré-
sidée par l’Algérie, représentée
par le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Abderezak Sebgag. 
Dans le domaine de la jeu-

nesse, et à partir d’un travail
consultatif intensif mené par les
organes et les institutions de
l’UA, la réunion consultative vir-
tuelle des ministres sur la pan-
démie de Covid-19 qui s’est
tenue le 
17 juin 2020, a permis de se ren-
dre compte des profondes
conséquences de la pandémie
sur cette catégorie de la société,
qui ont été encore exacerbées
par cette situation d’une part et
le soutien de la concrétisation de
la stratégie continentale de
riposte au coronavirus, à travers
la création d’un fonds de solida-
rité pour la riposte à la Covid-19
relevant de l’UA (à laquelle
l’Algérie a apporté une contribu-

tion de 2 millions de dollars US),
d’autre part. Dans le secteur des
sports, les membres du Comité
technique ont convenu à l’unani-
mité que l’objectif de la réunion
en visioconférence des ministres
en charge des sports des pays
membres de l’UA, qui s’est
tenue le 25 août 2020, est d’éva-
luer l’impact de la pandémie sur
le sport africain, tout en identi-
fiant les mesures urgentes à
prendre pour en limiter les réper-
cussions négatives. 

Elle a également permis d’é-
changer des expériences et de
tirer profit des pratiques afin d’at-
ténuer la propagation de la
Covid-19. La réunion de mardi a
été sanctionnée par une série de
recommandations visant la coor-
dination des efforts africains

dans les domaines de la jeu-
nesse, de la culture et des sports
et l’inscription, à l’ordre du jour
de la prochaine session, de la
proposition algérienne relative à
l’évaluation des conditions d’or-
ganisation des manifestations et
compétitions sportives continen-
tales en Afrique. 

La prochaine session du
Comité technique spécialisé en
charge de la jeunesse, de la cul-
ture et des sports coïncidera
avec la Journée africaine de la
jeunesse. Les travaux de la 4e
session du Comité technique
spécialisé en charge de la jeu-
nesse, de la culture et des sports
de l’UA sont prévus du 28 au 30
octobre au niveau des experts et
le 1er novembre au niveau des
ministres.

Une équipe new-look

NATATION

Sahnoune
débarque au club

de Francfort 
Le nageur algérien, Oussama
Sahnoune, vient de s’engager

avec la formation allemande
de Francfort, sous la conduite

de l’entraîneur, Dirk Lange,
en prévision des Jeux

Olympiques de Paris-2024.
« J’ai l’immense plaisir de
vous annoncer que je vais

préparer les Jeux Olympiques
de Paris en Allemagne. Je
viens en effet d’intégrer le
club de Francfort, sous la

tutelle du coach Dirk Lange »,
a écrit Sahnoune. Agé de 29
ans, le natif de Constantine,

spécialiste du 50 et 100 m
nage libre, rejoint le club alle-

mand en provenance du
Cercle des nageurs de

Marseille (France) où il a évo-
lué durant plusieurs années.
Attendu au tournant lors des
Jeux Olympiques de Tokyo-

2020, décalés à l’été 2021, le
nageur algérien a été l’une
des déceptions algériennes

de ce grand rendez-vous pla-
nétaire.

MONDIAUX-2021
SUR ROUTE  

Mimouni 70e,
Mansouri 74e 

Abdellah Oussama
Mimouni a terminé à la 70e
place, alors que son com-
patriote, Khaled Mansouri,

est entré en 74e position au
Championnat du monde du
contre-la-montre individuel
des juniors disputé, mardi,

sur 22,3 km aux Flandres
en Belgique. Mimouni a

accusé un retard de 3mn 52
sec 62/100 sur le vainqueur,
le Danois, Wang Gustav, qui

a enregistré un temps de
25mn 37sec 45, devant le

Britannique, Taeling
Joshua, qui a enregistré un
retard de 20 sec 20/100 et le
Belge Alec Segaert avec un

retard de 29 sec 48/100. 

CIRCUIT AFRICAIN
ITF/CAT DES U14 

Troisième place
pour Badache  

La joueuse de l’Equipe natio-
nale U14 de tennis, Maria

Badache a obtenu la 3e place
du circuit africain ITF/CAT en
Tunisie, après sa victoire au
match de classement face à

la Tunisienne  Tourkhani
Chahed sur le score 4-0, 4-2.

En demi-finale, Badache a
perdu contre la Marocaine,
Kenza El-Akili, sur le score 

2-6, 6-4 (10-7). Pour rappel,
l’Algérienne avait dominé au

second tour, l’Egyptienne,
Gana Houssem Salaheldin

Mohamed Omar, tête de série
numéro un, sur le score 6-0,

6-1. L’Algérie a été représen-
tée par 10 jeunes tennismen

(6 garçons et 4 filles) dans ce
tournoi continental.

O M N I S P O R T S

COMITÉ TECHNIQUE DE L’UA

L’Algérie préside la réunion du bureau 
La prochaine session du Comité technique spécialisé en charge de la jeunesse, de la culture et des

sports coïncidera avec la Journée africaine de la jeunesse.
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A rrivé cet été en
provenance de
l’Inter Milan

contre 60 millions d’eu-
ros, Achraf Hakimi (22
ans) a déjà convaincu au
Paris Saint-Germain.
L’international maro-
cain, qui s’est engagé
jusqu’en 2026 avec le
club parisien,
réalise un bon
début de saison.
Dans une inter-
view diffusée
par le PSG,
Hakimi s’est
exprimé sur
ses ambitions
avec Paris et
annonce déjà la cou-
leur: il veut marquer
l’histoire du club. « Je
suis honoré d’avoir
signé à Paris. Un grand
club, historique, ambi-
tieux. Vous savez l’ex-
cellente équipe qu’on
a, les joueurs qui sont
ici et ceux qui veulent
venir. 

Je suis heureux de
faire partie de ce club.
J’espère y faire de
belles choses et lais-
ser mon nom dans son
histoire. 

(…) Essayer de
gagner, d’atteindre les
objectifs collectifs, de
remporter tous les tro-
phées possibles. Et per

sonnellement, profiter et
graver mon nom dans
l’histoire du PSG », a-t-il
déclaré.

L
’Atletico de Madrid a eu
chaud encore une fois.
Malmenés en banlieue
madrilène par Getafe, ce
mardi soir, les

Matelassiers l’ont emporté sur le fil
2-1, grâce à Luis Suarez dans les
arrêts de jeu et conservent la tête
de la Liga. Comme la saison pas-
sée et comme contre l’Espanyol, il
y a 10 jours (victoire 2-1), c’est le
« Cholo-time » qui a fait la diffé-
rence. D’abord, mené au score, le
club de Diego Simeone a été bien
aidé par l’expulsion de Carles
Aleña à 15 minutes du terme pour
inverser la situation. À 10 contre
11, les Azulones ont fini par cra-
quer par 2 fois. Le Pistolero n’en
demandait pas tant, lui qui était en
train de vivre un match très com-
pliqué pour, au final, s’en tirer avec
un doublé (78e, 90e+1), et offrir la
victoire aux siens. Le contraste
avec Antoine Griezmann est
d’ailleurs saisissant. Positionné en
soutien de l’Uruguayen, le
Français a encore vécu un match
très quelconque, malgré une cer-
taine volonté. On l’a vu frapper 2
fois au but, toucher assez peu de
ballons au final (36 en 67 minutes
de jeu pour 11 perdus) et remporter
4 duels sur 6. Depuis son retour
sous forme de prêt avec option d’a-
chat, il n’a toujours pas trouver le
chemin des filets. Des statistiques
qui en disent long sur son manque

d’influence dans le jeu de son
équipe. «C’est normal, l’a défendu
Diego Simeone en conférence de
presse après la rencontre. Il est
très enthousiaste à l’idée de reve-
nir et est en train de s’adapter à ce
nouvel Atletico, qui n’est pas celui
dans lequel il était, mais je ne
doute pas que ce sera ce à quoi
nous nous attendons.» Le coach
argentin laisse du temps à son
« Petit Prince », mais le constat est
encore cruel. C’est en l’absence de
Griezmann et une fois en supério-
rité numérique que l’Atlético a ren-
versé le match. D’autant que la
concurrence, notamment chez les
attaquants est féroce chez les
Colchoneros. 

« Cunha est arrivé récemment, il
n’a pas eu de pré-saison. Correa
est arrivé avant de commencer la
Liga, il a très bien joué. Il retrouve
sa continuité. Luis (Suarez) a fait
son retour, tardivement, mais il
revient bien. Griezmann, avec ce
retour qui lui était si cher, est sur le
point de redevenir le joueur qu’il
était. João Félix n’était pas titulaire
depuis 4 ou 5 mois.

Il faut travailler et attendre.
N’importe qui aurait sorti Suarez
dans ce match et Suarez a mar-
qué.» Griezmann a encore du tra-
vail avant de retrouver la forme qui
le guidait, lors de son premier pas-
sage dans la capitale madrilène.

BAYERN MUNICH 

Lewandowski met
les choses au clair  

Auteur de performances
monstrueuses avec le Bayern
Munich, Robert Lewandowski
(33 ans, 7 matchs et 11 buts,

toutes compétitions cette
saison) a reçu son Soulier

d’or, mardi dernier.
L’occasion pour l’attaquant

polonais d’enterrer,
définitivement, la piste Real
Madrid, persistante depuis

des années. « J’entends cette
question depuis des années.
Mais je ne l’ai pas en tête. Je
joue contre ces équipes en
Ligue des Champions. Je

suis à 100% avec le Bayern.
Bien sûr, les rumeurs ne vont
pas s’arrêter, mais cela ne me
préoccupe pas », a indiqué le

buteur bavarois dans des
propos repris par Kicker.

Lewandowski a tout de même
confirmé avoir rencontré le

président de la Maison
Blanche, Florentino Pérez,
sans s’étaler sur le sujet.

AJAX AMSTERDAM 

Ten Hag agacé
par les rumeurs  

Erik ten Hag ne
semble pas

vouloir quitter
l’Ajax

Amsterdam.
Leader

d’Eredivisie, le
technicien du club

ajacide a été
questionné sur

les rumeurs
l’envoyant au
FC Barcelone
en amont du
déplacement

chez le Fortuna
Sittard, mardi
(victoire 5-1).

«Qu’est-ce que je
suis censé

répondre à ça ?
Je me sens très
bien avec l’Ajax.

Ce genre de
rumeurs est sympa
pour vous (les médias, ndlr),
mais pas pour nous», a-t-il

déclaré à ESPN. L’entraîneur
de 51 ans a signé un nouveau

contrat avec l’Ajax
Amsterdam, en avril dernier
et est toujours sous contrat

jusqu’à l’été 2023.
Cependant, les blaugranas
l’auraient placé dans une
short-list pour prendre la
suite de son homologue 

néerlandais.  

CHELSEA

TUCHEL NE LÂCHE
PAS WERNER

Incapable de trouver le chemin des filets, l’atta-
quant de Chelsea Timo Werner (25 ans, 4 apparitions
en Premier League cette saison) connaît un début de
saison compliqué. Devant les médias ce mardi, l’en-
traîneur des Blues, Thomas Tuchel, a volé au
secours de l’international allemand. « Il nous a
donné une impression claire de la façon dont lui et
Romelu (Lukaku, ndlr) peuvent être dangereux
ensemble. Il y avait une certaine déception par rap-
port à son Euro et aux premiers matchs, je ne pense
pas qu’il était satisfait de ses performances. Ce que
vous ne voyez pas, c’est que lors des séances d’en-
traînement, il est plus détendu, plus fluide dans ses
mouvements, avec plus de confiance », a raconté
l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

PSG
HAKIMI VEUT MARQUER

L’HISTOIRE DU CLUB

ATLETICO DE MADRID

GRIEZMANN
N’Y ARRIVE

TOUJOURS PAS



AU LONG DU MUR DE LA HONTE

LL’’AAPPLLSS  cciibbllee  ddeess  ssiitteess  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
LLEESS  RREETTRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS des forces de l’occupation à la région Oudi Ziat au secteur 
El Farsia, à la région d’Adim Oum Djloud au secteur d’Aousserd, outre la région de
Sebkha Tnouched au secteur Mahbes ont subi des attaques des unités de l’APLS.
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené, mardi, de nouvelles
attaques contres les sites des
soldats de l’occupation maro-
caine dans plusieurs secteurs
tout au long du mur de la
honte, selon le communiqué
militaire n°314 du ministère
sahraoui de la Défense. Des
unités avancées de l’APLS
ont intensifié les bombarde-
ments sur les retranche-
ments de l’armée de l’occupa-
tion, selon l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Plusieurs
sites ont été ciblés par les
bombardements dans la zone
de Akouira Ould Blal au sec-
teur de Mahbes ainsi qu’à la
région de Oudi Bechrarek au
secteur d’El Farsia. Les
retranchements des forces de
l’occupation à la région Oudi
Ziat au secteur El Farsia, à la
région d’Adim Oum Djloud
au secteur d’Aousserd, outre
la région de Sebkha
Tnouched au secteur Mahbes
ont subi des attaques des uni-
tés de l’APLS. Des unités
avancées de l’APLS avaient
lancé des attaques, lundi,
ciblant les sites des forces
marocaines aux secteurs de
Haouza, Bekari, Mahbes
ainsi que dans les régions de
Rous Fedra Tmat, Rous
Fedra Aziza, au nord de
Hofra Achiaf, Amitir
Lemkhinza au secteur de
Mahbes, Oudi Demran et
Abiret Tnouched. Les
attaques de l’APLS se pour-
suivent ciblant les forces de
l’occupation marocaine qui
ont subi d’importantes pertes
humaines et matérielles, le

long du mur de la honte,
conclut le communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. 

Par ailleurs, l’Instance
sahraouie contre l’occupation
marocaine (Isacom) a
dénoncé «vigoureusement»,
hier, l’arrestation de mili-
tants sahraouis par les forces
marocaines à Guelmim (Sud
du Maroc), exprimant sa
complète solidarité avec ces
derniers. «L’ISACOM
dénonce vigoureusement l’ar-
restation par les forces de
sécurité marocaines des mili-
tants sahraouis, Djalal
Bouchaab, Djamal Harouche
et Hamza Bouheriga à la ville
de Guelmi après perquisition
de leurs domiciles», lit-on

dans un communiqué de
l’Isacom qui a souligné que
cette action s’inscrit dans la
poursuite de la politique de
répression systématique des
forces de l’occupation maro-
caines qui ne ratent aucune
occasion pour se venger des
partisans du Front Polisario.   

Exprimant sa complète
solidarité avec ces militants,
l’Instance sahraouie a souli-
gné que leur arrestation par
les forces de sécurité maro-
caines à Guelmim (Sud du
Maroc) intervient en réponse
à leurs activités pacifiques
contre les violations des for-
ces de l’occupant marocain,
et en raison de leurs convic-
tions politique et leur lien
avec le Front Polisario. «Il

s’agit d’arrestations arbitrai-
res s’inscrivant dans le cadre
d’une politique systématique
d’harcèlement contre les
Sahraouis», a assuré
l’ISACOM. «Ces pratiques
odieuses dévoilent le visage
arrogant d’un régime qui ne
respecte point le droit inter-
national ni le système des
droits de l’homme», a ajouté
l’ISACOM. L’Instance sah-
raouie a appelé toutes les
organisations et les instances
internationales des droits de
l’homme ainsi que les puis-
sances démocratiques à «agir
rapidement», afin de mettre
fin aux pratiques répressives
contre les Sahraouis.

DÉPLACÉS, INONDATIONS 
ET CHOLÉRA
LL’’OONNUU  ddéébbllooqquuee  88,,55  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss  aamméérriiccaaiinnss  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  NNiiggeerr  
Les Nations unies ont débloqué une aide
d’urgence d’un montant de 8,5 millions
de dollars américains pour permettre au
Niger de faire face aux flux de déplacés
internes, aux inondations et au choléra,
ont annoncé mardi des humanitaires de
l’ONU. «Cela comprend une assistance
rapide à plus de 81.600 personnes
vulnérables, dont de nouveaux déplacés,
des rapatriés et des membres des
communautés d’accueil dans les régions
de Diffa, de Maradi, de Tahoua et de
Tillabéri», a indiqué le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA). Le Niger
a enregistré plus de 4.600 cas de
choléra, dont 149 décès, parmi quelque
200.000 personnes touchées par les
inondations

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX
LL’’OONNUU  fféélliicciittee  llaa  TTaannzzaanniiee  ppoouurr
llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  rrééggiioonnaallee
Les Nations unies ont félicité la
Tanzanie pour ses efforts inlassables en
faveur de la promotion de la paix dans
la région de l’Afrique orientale et
australe, ont rapporté hier des médias.
«L’ONU apprécie que la Tanzanie ait
été un socle de paix et de stabilité, avec
une riche histoire de rapprochement des
pays et d’aide à la construction de la
paix», a dit Zlatan Milisic, le
coordonnateur résident de l’ONU en
Tanzanie, à l’occasion de la Journée
internationale de la paix, célébrée le 21
septembre. L’ONU reconnaît la
contribution de la Tanzanie aux
Casques bleus des Nations unies, qui
risquent leur vie pour soutenir les
missions de maintien de la paix dans le
monde entier, a-t-il dit. M. Milisic a
réaffirmé l’engagement de l’ONU à
continuer à travailler avec tous les
partenaires pour soutenir le
gouvernement et le peuple tanzaniens
afin de maintenir et de promouvoir la
paix.

FACE À LA CRISE FINANCIÈRE
ACTUELLE
LL’’OONNUU  eexxhhoorrttee  lleess  ppaayyss  àà
ssoouutteenniirr  ll’’aarrmmééee  lliibbaannaaiissee
La coordonnatrice spéciale de l’ONU
pour le Liban, Joanna Wronecka, a
exhorté mardi les pays à soutenir
l’armée et les institutions de sécurité
libanaises, a rapporté l’Agence nationale
de l’Information. «La crise au Liban
affecte les capacités opérationnelles de
l’armée libanaise. Par conséquent, la
nécessité de la soutenir est plus urgente
que jamais», a affirmé Mme Wronecka
lors d’une réunion avec le
commandement de l’armée libanaise, la
mission de maintien de la paix de l’ONU
au Liban et les ambassadeurs de
plusieurs pays, dont la Chine, les Etats-
Unis, la France, l’Italie, le Royaume-Uni
et la Turquie. «La résolution 2591, qui a
été adoptée par le Conseil de sécurité
des Nations unies, comprend un appel à
un soutien international accru pour
l’armée. J’appelle donc mes collègues à
adhérer à cette résolution en cherchant
à aider l’armée et les institutions de
sécurité libanaises», a ajouté 
Mme Wronecka. Le commandant des
forces armées libanaises, Joseph Aoun, a
remercié «les pays participants pour
leur soutien et leur aide à l’armée, à la
lumière des circonstances difficiles que
connaît le Liban».

CRISE FRANCO-AMÉRICAINE

PPaass  ddee  ttêêttee--àà--ttêêttee,,  hhiieerr,,  eennttrree  BBlliinnkkeenn  eett  LLee  DDrriiaann
LLEESS  DDEEUUXX ministres se sont retrouvés, hier, soir à New York lors de la traditionnelle réunion avec leurs homologues des autres

membres permanents du Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

LL es ministres des Affaires étrangè-
res américain et français, Antony
Blinken et Jean-Yves Le Drian,

ont pu «échanger leurs points de vue»,
hier, lors d’une réunion avec d’autres
puissances à l’ONU, même si aucun tête-
à-tête n’est encore programmé sur la
crise qui oppose les deux pays alliés. Les
deux ministres se sont retrouvés hier
soir à New York lors de la traditionnelle
réunion avec leurs homologues des aut-
res membres permanents du Conseil de
sécurité et le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres, a
confirmé la veille une responsable de la
diplomatie américaine. «Ils ont été dans
la même pièce» et « ont échangé leurs
points de vue sur un certain nombre de
choses», a-t-elle dit à des journalistes.
Elle n’a pas fait état d’une rencontre
bilatérale à ce stade en marge de
l’Assemblée générale de l’ONU qui se
tient cette semaine, sans toutefois l’ex-
clure définitivement.

Lundi, Jean-Yves Le Drian avait seu-
lement dit qu’il croiserait le secrétaire
d’Etat américain «dans les couloirs» de
l’ONU. En revanche, une autre rencon-
tre initialement prévue pour hier, qui
devait réunir Antony Blinken et Jean-

Yves Le Drian mais aussi leurs homolo-
gues britannique et allemand, Liz Truss
et Heiko Maas, a été annulée. La respon-
sable américaine a évoqué des questions
d’agenda.La France est très remontée
depuis l’annonce faite mi-septembre par
Joe Biden d’une nouvelle alliance straté-
gique avec l’Australie et le Royaume-
Uni, qui torpille un méga contrat de
sous-marins français à Canberra. Le
président des Etats-Unis a demandé à
parler au téléphone avec son homologue
français Emmanuel Macron, et cet
entretien doit avoir lieu dans les tout
prochains jours.Hier, Antony Blinken a
eu aussi une rencontre bilatérale avec le
chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell, qui avait manifesté lundi la
«solidarité» des pays de l’Union euro-
péenne à l’égard de Paris. 

Le président américain, Joe Biden, et
le Premier ministre australien, Scott
Morrison, ont assuré mardi que leur
nouvelle alliance militaire, qui fait enra-
ger la France, «s’étendait» à d’autres
alliés dans la très stratégique zone indo-
pacifique. «Il ne s’agit pas que de notre
partenariat, parce que notre partenariat
s’étend à tant d’amis, que ce soit les
nations de l’ASEAN, ou l’Europe», a dit

Scott Morrison, avant une rencontre
bilatérale avec le président américain en
marge de l’Assemblée générale des
Nations unies à New York. «Ce dernier
point est important parce que notre par-
tenariat (...) est en ligne avec toutes les
autres démocraties», a abondé Joe
Biden. Les deux pays, flanqués du
Royaume-Uni, ont annoncé, la semaine
dernière, une nouvelle alliance straté-
gique régionale, qui verra notamment
l’Australie se doter de sous-marins à
propulsion nucléaire de technologie
américaine.

L’annonce a provoqué une crise
ouverte avec la France qui voit lui
échapper une gigantesque commande de
sous-marins de l’Australie, et qui estime
que ce nouveau partenariat a été conclu
dans son dos.D’autres responsables
européens ont également exprimé leur
préoccupation, estimant que l’Union
européenne méritait plus d’égards à
l’heure où le président américain avance
avec détermination ses pions en matière
de politique étrangère, que ce soit en se
retirant d’Afghanistan ou en montant
des alliances face à la Chine.

L'APLS poursuit ses attaques sans 
relâche contre l'occupation marocaine
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JJ oe Biden a assuré,
mardi soir, devant
l’ONU qu’il ne voulait

pas d’une «nouvelle Guerre
froide» avec la Chine, et
défendu son attachement au
multilatéralisme face à des
alliés européens qui l’accusent
de faire trop souvent cavalier
seul. «Nous ne voulons pas
d’une nouvelle Guerre froide,
ou d’un monde divisé en blocs
rigides», a lancé le président
des Etats-Unis pour le pre-
mier discours de son mandat à
l’Assemblée générale des
Nations unies. Pour autant,
les Etats-Unis vont «partici-
per avec vigueur» à la «compé-
tition», a-t-il prévenu sans
nommer directement la puis-
sance rivale. Le président
Biden a aussi promis de
«défendre la démocratie» ainsi
que ses «alliés», et de s’«oppo-
ser aux tentatives des pays
plus forts de dominer les plus
faibles». Son discours à la
prestigieuse tribune new-yor-
kaise de l’ONU a été suivi par
celui du président chinois Xi
Jinping, par vidéo pré-enregis-
trée. Ce duel à distance est
resté feutré, une fois n’est pas
coutume. Le Chinois n’a pas
non plus nommé les Etats-
Unis, mais a multiplié les allu-
sions. «La démocratie n’est
pas un droit spécial réservé à
un seul pays», a-t-il estimé,
appelant à la «coopération» et
au «dialogue».Il a aussi pris
un nouvel engagement clima-
tique, en promettant que la
Chine ne construirait plus de
centrales à charbon à l’étran-
ger. En prélude à cet échange,
le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres avait appelé
Washington et Pékin au «dia-
logue», mettant en garde
contre une dégradation des
crises mondiales qui serait
«beaucoup moins prévisible
que la Guerre froide». Pour
Richard Gowan, de l’organisa-
tion de prévention des conflits

International Crisis Group,
«Biden a géré la question de la
Chine intelligemment, sans
jamais la nommer» mais en
«multipliant les allusions aux
méfaits chinois». La républi-
caine Nikki Haley, ex-ministre
de Donald Trump et candidate
potentielle à la Maison-
Blanche, a au contraire estimé
que le démocrate avait ainsi
«ignoré la réalité et la gravité
des menaces et des ennemis de
l’Amérique».

Le rendez-vous diploma-
tique mondial, qui s’est ouvert
mardi et durera une semaine,
était particulièrement attendu
cette année, après la version
principalement virtuelle de
l’an dernier pour cause de
pandémie. Joe Biden a profité
de son discours dans le temple
du multilatéralisme pour met-
tre en avant le «retour» de
l’Amérique comme partenaire
fiable auprès de ses alliés mal-
menés pendant l’ère Trump.
«Au cours des huit derniers
mois, j’ai accordé la priorité à
la reconstruction de nos
alliances», a-t-il plaidé. Pour
preuve de sa contribution au
bien commun, il a promis de
«doubler» l’effort financier
international de Washington

contre le changement clima-
tique et annoncé de futurs
«nouveaux engagements»
contre la pandémie de Covid-
19. Il s’est surtout engagé à
ouvrir une «ère de diplomatie»
après la fin de la guerre en
Afghanistan. Mais le retrait
d’Afghanistan dans une
grande pagaille qui a heurté
les pays européens, puis la
crise ouverte avec la France
dans l’affaire des sous-marins,
qui a éclaté la semaine der-
nière, ont totalement brouillé
son message. Paris ne décolère
pas contre l’annonce par les
Etats-Unis, le 15 septembre,
d’un pacte de sécurité conclu
avec l’Australie et le
Royaume-Uni pour contrer
Pékin, surnommé AUKUS. Ce
nouveau partenariat a mis le
feu aux poudres transatlan-
tiques, car il s’est fait dans le
dos des Français, qui ont
perdu un énorme contrat de
sous-marins commandés par
Canberra.

Lors d’une rencontre à
New York, le président Biden
et le Premier ministre austra-
lien Scott Morrison ont tenté
de rassurer en affirmant que
leur pacte allait «s’étendre» à
d’autres alliés. Le ministre

français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian a
encore dénoncé une «rupture
de confiance». Signe des ten-
sions persistantes, la France a
été représentée a minima dans
l’hémicycle new-yorkais, pen-
dant le discours de Joe Biden,
et a fait savoir que l’entretien
téléphonique entre le prési-
dent français Emmanuel
Macron et son homologue
américain attendu d’ici la fin
de la semaine viserait une
«clarification» plutôt qu’une
«réconciliation». Parmi les
autres intervenants de mardi,
le nouveau président iranien
Ebrahim Raïssi n’a pas donné
d’indication claire sur ses
intentions lors de ses débuts
internationaux. Il s’est dit
favorable à la reprise des
négociations pour sauver l’ac-
cord sur le nucléaire iranien,
interrompues depuis son élec-
tion en juin, mais a insisté
pour que leur «objectif final»
soit «la levée de toutes les
sanctions oppressives». Joe
Biden a lui redit être prêt à
revenir dans cet accord que
Donald Trump avait quitté en
2018 si Téhéran renoue aussi
avec les restrictions nucléaires
dont l’Iran s’est affranchi.

APRÈS LA MISE EN GARDE
DE LA CÉDÉAO AU MALI  
LLaa  jjuunnttee  aatttteenndd  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess
««uunnee  mmeeiilllleeuurree  lleeccttuurree  
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn»»

Le président malien de transition, le colo-
nel Assimi Goïta, soumis à la pression des
partenaires de son pays, notamment français
et ouest-africains, a dit attendre de leur part
«une meilleure lecture de la situation».Le
colonel Goïta, à la tête de deux coups d’Etat
en août 2020 et mai 2021, s’est gardé de se
prononcer sur la tenue, à la date prévue de
février 2022, d’élections censées rendre le
pouvoir aux civils, dans un discours publié
sur les réseaux sociaux à l’occasion du 61e
anniversaire de l’indépendance du Mali qui a
été célébré hier. La junte malienne est pres-
sée par une partie de la communauté inter-
nationale de tenir cette échéance, alors que
le doute va grandissant sur le respect du
calendrier, malgré les engagements anté-
rieurs des colonels. La France, engagée mili-
tairement au Sahel, et les Etats ouest-afri-
cains s’opposent par ailleurs à une éven-
tuelle coopération entre Bamako et le groupe
paramilitaire russe Wagner, actuellement en
discussion. Paris a prévenu qu’un tel accord
remettrait en cause son engagement au Mali.
Dans son discours, le colonel Goïta évoque
«le défi de la sécurité collective» auquel est
confronté le pays. «C’est le lieu, une fois de
plus, d’inviter nos partenaires à une
meilleure lecture de la situation du Mali,
marquée par une crise multidimensionnelle
profonde», dit-il, sans préciser son propos.
Les officiels maliens ont dit refuser de se
laisser dicter leur conduite. Ils ont invoqué la
réduction annoncée de la présence militaire
française au Sahel. Ils ont aussi dit que rien
n’était finalisé avec Wagner tout en mettant
l’accent sur le fait qu’une décision en la
matière relève de la souveraineté du Mali et
de lui seul. La Communauté des Etats ouest-
africains (Cédéao) refuse d’entendre parler
de prolongation de la transition malienne.
Elle a réclamé de la junte d’ici à fin octobre
un échéancier des étapes essentielles avant
les élections. Elle a adopté le principe de
sanctions ciblées contre tous ceux dont les
actions nuiraient au respect du calendrier.
Dans son discours, le colonel Goïta souligne
sa volonté de «refondation» du Mali. Il
évoque l’organisation d’élections comme l’un
des objectifs du gouvernement, sans appor-
ter davantage de précision. Il fait remonter le
vrai début de cette entreprise de «refonda-
tion» à son second putsch, en mai 2021, et
non au premier. «De cette date à nos jours,
notre pays suit avec constance sa marche
vers la refondation de son architecture poli-
tique et institutionnelle», dit-il.

Le bras de fer est plus commercial que diplomatique

DANS SON INTERVENTION À L’AG DE L’ONU

BBiiddeenn  aassssuurree  qquu’’iill  nnee  vveeuutt  ppaass  ddee  ««GGuueerrrree  ffrrooiiddee»»  aavveecc  llaa  CChhiinnee
««NNOOUUSS  ne voulons pas d’une nouvelle Guerre froide, ou d’un monde divisé en blocs
rigides», a lancé le président des Etats-Unis pour le premier discours de son
mandat à l’Assemblée générale des Nations unies. Pour autant, les Etats-Unis
vont «participer avec vigueur» à la «compétition», a-t-il prévenu.

AA uu  lleennddeemmaaiinn  dduu  vvoottee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn  dd’’uunnee  mmoottiioonn
ddee  cceennssuurree  ccoonnttrree  llee  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  dd’’uunniioonn  ccoonndduuiitt  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  llaa  FFrraannccee  aannnnoonnccee  qquu’’eellllee
oorrggaanniissee  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn  ddee  llaa
ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
llee  1122  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  CC’’eesstt  eenn  ttoouutt
ccaass  ccee  qquu’’aa  rréévvéélléé,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  aauu  ssiièèggee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  llee  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  JJeeaann--yyvveess  LLee
DDrriiaann,,  qquuii  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee
dduu  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aauurraa
lliieeuu  àà  uunn  mmooiiss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,
pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..
«« DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee  ddeess  éélleeccttiioonnss
dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree,,  llaa  FFrraannccee  oorrggaannii--
sseerraa  ((......))  uunnee  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssuurr  llaa  LLiibbyyee  llee  1122  nnoovveemmbbrree»»,,  aa  aannnnoonnccéé
LLee  DDrriiaann,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  7766ee  AAsssseemmbbllééee

ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU..  CCoommmmee  iill  aa  ééttéé  ééggaa--
lleemmeenntt  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ccoonnssaa--
ccrrééee  àà  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  hhiieerr,,  ccoopprrééssiiddééee
ppaarr  llee  MMAAEE  ffrraannççaaiiss  eett  sseess  hhoommoolloogguueess
aalllleemmaanndd,,  HHeeiikkoo  MMaassss,,  eett  iittaalliieenn,,  LLuuiiggii
DDii  MMaaiioo..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  LLee  DDrriiaann  aa  rraappppeelléé
llaa  ppoossiittiioonn  ddee  ssoonn  ppaayyss  qquuii  rrééccllaammee  llee
rreessppeecctt  ddee  ll’’éécchhééaannccee  pprréévvuuee  ppoouurr  lleess
éélleeccttiioonnss  aaiinnssii  qquuee  «« llee  ddééppaarrtt  ddeess  ffoorrcceess
eett  mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss »»..  SSaannss  ddoouuttee,,
cceettttee  nnoouuvveellllee  ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
qquuii  aauurraa  lliieeuu  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU
vviisseerraa--tt--eellllee  àà  rraappppeelleerr  cceess  eexxiiggeenncceess  eett
àà  aappppuuyyeerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull)),,  eexxiiggeenn--
cceess  eett  ddéémmaarrcchhee  pplleeiinneemmeenntt  ssoouutteennuueess
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  aaiinnssii  qquuee,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  ppaarr  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  EEllllee
eesstt  nnéécceessssaaiirree  eett  uurrggeennttee  ccoommppttee  tteennuu
dduu  ccoonntteexxttee  iinndduuiitt  ppaarr  llaa  ssoouuddaaiinnee  ddééttéé--

rriioorraattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
pprriinncciippaauuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx  eenn  LLiibbyyee,,  iilllluuss--
ttrrééee  ppaarr  llaa  rréécceennttee  rraattiiffiiccaattiioonn,,  ssaannss
vvoottee,,  dd’’uunnee  llooii  éélleeccttoorraallee  ccoonnttrroovveerrssééee
ssuuiivviiee  ddee  llaa  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree  qquuii  aa
ssaannccttiioonnnnéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh..  AApppprroouuvvééee  ppaarr  8899  ddééppuuttééss  ssuurr
lleess  111133  pprréésseennttss  lloorrss  dd’’uunnee  ssééaannccee  àà  hhuuiiss
ccllooss,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  PPaarrlleemmeenntt
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  cceettttee  mmoottiioonn  nn’’eesstt  ppaass
vvaalliiddee,,  aa  aassssuurréé  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,
bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  qquuii  aa  rreejjeettéé  aauuppaarraavvaanntt
llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ppaarr
SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’iinnssttaannccee  qquuii  ffaaiitt
ooffffiiccee  ddee  SSéénnaatt  aaffffiirrmmee  qquuee  ccee  vvoottee  eesstt
«« nnuull »»  ppaarrccee  qquu’’iill  eesstt  «« eenn  vviioollaattiioonn  ddee
llaa  DDééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee »»  ddee  22001155..  

CCeess  ssoouubbrreessaauuttss  iinnaatttteenndduuss  oonntt  ddee

qquuooii  iinnqquuiiéétteerr  llaa  MMaannuull  qquuii  aa  rrééaaffffiirrmméé,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuee  «« llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  aaccttuueell  rreessttee
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  llééggiittiimmee  jjuussqquu’’àà  ccee
qquu’’iill  ssooiitt  rreemmppllaaccéé  ppaarr  uunn  aauuttrree  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  sseelloonn  uunn  pprroocceessssuuss  rréégguulliieerr,,  àà
llaa  ssuuiittee  ddeess  éélleeccttiioonnss..  SSoonn  oobbjjeeccttiiff  rreessttee
dd’’aammeenneerr  llee  ppaayyss  vveerrss  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
22002211  eett  ddee  ffoouurrnniirr  lleess  sseerrvviicceess  nnéécceessssaaii--
rreess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn »»..  DDiiffffiicciillee  ddee  ssaavvooiirr,,
ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  aaccttuueell,,  jjuussqquu’’àà  qquueell
ppooiinntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  qquuii
ssoouuttiieenntt  aaccttiivveemmeenntt  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aauu  bbéénnééffiiccee  dduuqquueell  oonntt  ééttéé  ooppéé--
rrééeess  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  eett
llaa  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DDbbeeiibbaahh  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  àà  ssaabboorrddeerr  llee
pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  mmaallggrréé  lleess
eennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee.. CC..  BB..

IIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE LE 12 NOVEMBRE EN FRANCE

LL’’eennjjeeuu  ddeess  éélleeccttiioonnss
DDAANNSS  un communiqué, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé, hier, le « gel de ses fonctions
militaires en vue de sa candidature » pour la présidentielle. Une information qui s’inscrit

dans le sillage de la ratification sans vote de la loi électorale par le président du Parlement.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
uis-je dire que Dieu m’a
mis sur le chemin des
thrènes, pour qu’à chaque
fois, lors d’un départ de
proches, de frères ou d’a-

mis, mon inspiration soit mise à
rude épreuve pour traduire au gré
de ma plume les idées qui me bous-
culent et les émotions qui m’étrei-
gnent ? N’est-ce pas pénible que
d’aller dans cet exercice, surtout
quand le défunt se trouve être un
proche ami et, de surcroît, une âme
sincère, qui croyait en ce qu’elle
faisait et en ce qu’elle accomplissait
comme charge, tous les jours, pour
voir sourire les autres ? 

En effet, c’est d’autant plus péni-
ble et contraignant quand il faut s’é-
taler jusqu’aux détails pour revisiter
Tayeb Mékaïkia, mon ami depuis
notre enfance et ce camarade de
classe, connu pour sa générosité de
cœur, cet homme qui marchait
droit jusqu’à son trépas, parce qu’il
tenait à vivre dans la vertu et la
noblesse. Oui, c’est pénible, assuré-
ment, de revisiter si vite la mémoire
de celui qui vient à peine de nous
quitter, alors que le pouvoir des lar-
mes n’a pas encore effacé le cha-
grin du deuil.

C’est pénible, en effet ! Et là, je
m’abandonne au plus convaincant
de mes instincts, celui qui oscille
entre la fraternité et la sincère ami-
tié, et m’incite à choisir la bonne
forme d’expression, pour déployer
ma compassion, ma sensibilité, ma
bienveillante sympathie et, profon-
dément, ma pénible douleur devant
cet irrévocable destin prescrit par le
Tout-Puissant et auquel toutes Les
créatures, en ce bas monde, sont
indubitablement et éternellement
soumises. C’est ce que je ressens,
pardon, ce que nous ressentons
tous, avec grande émotion et 
tristesse, mais avec l’assentiment et
la dignité des croyants.

Mon frère Tayeb, aujourd’hui,
nous sommes effectivement tristes,
comme le sont tes parents, et tes
proches et tous ceux qui t’ont
connu. Mais, toi-même, en fidèle
musulman, si tu pouvais t’exprimer,
ne dirais-tu pas à tous, en les voyant
affligés par tant de chagrin, de ne
pas pleurer ta disparition, parce
qu’en fait tu n’es pas mort, selon le
bel adage des gens du Moyen-
Orient : « Celui qui produit ne
meurt pas ! » .

Oui, Tayeb, tu n’es pas mort,
parce que tu as laissé de grands sou-
venirs qui, demain, témoigneront,
assurément, de ta hauteur d’esprit,
de ta noblesse morale, de ta gran-
deur intellectuelle, de l’élévation
de ton âme et de tes sentiments...
N’est-ce pas suffisant tout ce poten-
tiel de valeurs qui a été ton produit
ici-bas, et qui fera que tu resteras
vivant dans l’esprit de tes parents,
de tes amis et de tous ceux qui t’ont
connu et aimé ?

Nos années 
à l’internat 
Maintenant, mon frère Tayeb,

ouvrons la page de ta vie. Elle était
humble, mais laborieuse ; ce qui

nous permet de lire, comme dans
un livre, ton parcours de l’enfant
jusqu’à l’adulte..., de l’élève attentif
à l’école, assidu dans ses études
secondaires et supérieures, de
même que responsable dans sa car-
rière professionnelle. Cette vie
exemplaire – loin de moi les dis-
cours dithyrambiques – a été la
tienne Tayeb, toi qui, dans ton
calme olympien, discret, attentif,
précautionneux, as choisi ta
manière de mener une vie paisible,
avec des idées claires et la raison
qui habite les gens modestes et sim-
ples. Appelons-les plutôt..., 
les sages.  

Dans ce chapitre, mon frère
Tayeb, je ne peux ignorer cette
magnifique période – et l’épithète
lui sied– où nous avions passé,
ensemble, de nombreuses années
en internat. Une période, pour le
moins que je puisse dire, active et,
parfaitement riche, en matière d’ap-
prentissage de la vie, de la morale,
mais aussi en événements qui nous
ont sensibilisés, mobilisés et réunis
autour d’un combat autrement plus
bénéfique et salutaire pour notre
devenir, à travers deux domaines
fondamentaux que sont notre édu-
cation dans le monde des sciences
et de la culture et notre participa-
tion à la cause essentielle de notre
Algérie, son émancipation à
partir de sa souveraineté nationale.

Dans ce cadre-là, et dès ton arri-
vée au Lycée franco-musulman de
Ben Aknoun, ce grand et fameux
établissement – là aussi, il n’y a pas
d’excès dans mon langage –, tu n’as
pas hésité d’aller en besogne et par-
faire ton niveau d’instruction, pour
lequel tu te donnais entièrement.
Tu savais, évidemment, d’où est-ce
que tu venais pour savoir où est-ce
que tu allais.

Car, fils de prolétaire, issu
d’une famille de nationalistes, ton
père, Si Mohamed Mékaïkia, un
ancien du PPA/MTLD, patriote
convaincu, voulait te voir relever, à
ton âge, le défi des sciences et de la
culture, pour que plus tard tu
saches comment agir en tant que
personnage qui puisera ses racines
dans la civilisation arabo-islamique,
en retenant ce qu’elle a de meilleur,
sur le monde. 

Ainsi, ton père, en envisageant
pour toi, un tel avenir – c’était le
vœu de tous nos parents –, et après
t’avoir prescrit le dévouement,
comme arme essentielle pour tes
études, de même que pour les bon-
nes causes, il a scellé ton avenir
dans ce lycée qui incarnait, à juste
titre, le sanctuaire du savoir. 

Le résultat est que tu as été
parmi les bons élèves de cet établis-
sement, qui a vu passer tant de pro-
motions, dont de nombreux cadres
qui, plus tard, ont pris les rênes de
l’Algérie indépendante, et ont brillé
par leur charisme et leur compé-
tence dans la gestion des hautes
responsabilités. Sans oublier, évi-
demment, ces braves élèves – et ils
sont nombreux –, ceux qui sont
tombés au champ d’honneur, pour
que vive notre pays dans la paix, la
liberté et la dignité. 

Notre lycée en est fier, jusqu’à
l’heure, de ce palmarès de dévoue-
ment et de sacrifice, un palmarès
façonné par ceux des promotions
qui nous ont précédés, dans ce
Lycée franco-musulman que les
colonialistes ont baptisé le «Nid de
vipères». 

De la lucidité, 
du courage 
et de 
la franchise
Mais toi, mon frère

Tayeb, dans ce mouve-
ment de rupture radi-
cale, dans ce climat
généralisé d’insatisfac-
tion populaire où
l’oppression colo-
nialiste faisait
rage, pouvais-tu,
à l’instar de ta
famille, consti-
tuée, notamment
de preux nationa-
listes, et de tes
amis qui se mobi-
lisaient pour la
bonne cause..., te
permettre d’être
loin de ce mou-
vement qui allait
transformer fon-
damentalement
notre société ?
Pas du tout !
Parce que la
r é v o l u t i o n
exigeait une 

mobilisation organisée et des
actions collectives. Et c’est ainsi,
que tu ne pouvais te départir d’une
participation franche et concrète à
la lutte de Libération nationale,
avec tes moyens que lui consa-
craient ta volonté et ton engage-
ment. En fait, tu t’es engagé dans la
cellule de la SU (Section universi-
taire) du FLN, qui devenait néces-
saire pour tous les jeunes qui
avaient le sens de la responsabilité
et qui, déjà, à cet âge-là, n’ont pas
abdiqué devant les forces colonia-
les. Pour cela, tu vas me permettre,
frère Tayeb, dans cet hommage qui
t’est consacré à titre posthume, de
faire cette révélation, pour l’ensem-
ble de nos amis de la Médersa, pour
ce qui est de tes activités militantes,
au sein de notre organisation du
FLN, alors que tu avais à peine 
15 ans. Je ne trahis aucun secret,
mais je pense qu’il est temps,
aujourd’hui, de dire comment, sans
saisir le danger, tu apprenais com-
ment faire naître cet homme algé-
rien nouveau... par ton efficiente
participation dans le groupe. Et là,
tu démontrais par ta lucidité que
tous les problèmes brûlants, que
nous abordions, avec courage et
franchise, dans notre cellule de la
SU-FLN, n’étaient pas des débats de
salon. C’était les contraintes de 
vl’époque qui nous les posaient ; et
nous étions conscients que c’est
dans la mesure où nous allions vers
l’action, vers la transformation
constante, que nous les ferions
avancer. Mon frère Tayeb, je conti-
nue sur ces moments forts que nous
avons vécus ensemble au sein de
cette cellule-FLN, dans notre
mythique Médersa. Nous avions fait
le serment de poursuivre la mission
de ceux qui nous ont précédés dans
le combat et qui se sont engagés
dans le chemin de la révolution. Ils 

étaient nombreux ces braves 
Médersiens des trois lycées, Alger,
Constantine et Tlemcen, qui ont
pris leur responsabilité pour une
Algérie indépendante. Ils avaient
pour noms les Bénali Boudghène
(colonel Lotfi), Amara Rachid,
H’mimed Ghebalou, Abdelkader
Allal, Saci Boulefaâ, Ali Lounissi, et
autres Mustapha Stambouli,
Boualem Bessaih, Hacène
Boudissa, Salah Mekacher. La liste
est encore longue. 

Alors, sur leurs pas, les « pota-
ches » que nous étions, avions
accompli d’importantes missions, à
partir de 1959... Tu avais à peine 
15 ans, Tayeb, nous aussi d’ailleurs,
avec notre chef de cellule Abdallah
Ghebalou, et les regrettés Mustapha
Kourdali, son frère Abderrahmane
Kourdali, Zoubir Zekkour, de
même que d’autres qui sont encore
de ce monde, Hassène Ayouaz,
Seddik Bouallal et moi-même, sans
oublier bien sûr, l’impétueuse
Anissa Touhami, qui était en sec-
tion métropolitaine, et dont la parti-
cipation n’était pas dédaignable. 

Ces valises chargées
de médicaments pour
les moudjahidine
Ainsi, mon frère Tayeb, pour

revisiter ta mémoire, je veux te rap-
peler, entre autres, l’odyssée de ces
valises chargées de médicaments
avec lesquelles nous prenions des
risques en traversant moult barrages
de gendarmerie, de police et de
garde-mobile. Dieu en est témoin
de notre angoisse devant ces murs
d’airain, pour que ces chargements
parviennent à notre sœur, la mili-
tante Zoubida Benmokaddem, la
coordinatrice de ces activités. Et
c’était le regretté Abdallah
Ghebalou, qui lui remettait finale-

ment, dans le cadre du cloisonne-
ment recommandé par le FLN, ces
lots de produits précieux destinés
à nos moudjahidine. 

Rappelle-toi donc, mon frère
Tayeb, ce travail considérable
dans notre cellule de la SU-FLN,
dont il nous est impossible,
aujourd’hui, de l’évaluer et de le
quantifier, tellement nous étions
galvanisés par notre fougue de
jeunesse et notre détermination à
voir notre pays se libérer de l’op-
pression du colonialisme. Ainsi, ce
que nous avions réalisé, hier, en

termes de missions, relève du
miracle, s’il venait à être estimé
présentement. Et nous étions
ensemble, mobilisés pendant
longtemps, jusqu’à ce mois de
février 1962, lorsque le lycée a

été fermé et envahi par des sec-
tions de parachutistes, suite à notre
grande manifestation, après l’assas-
sinat de notre maître d’internat
Moulay Hanin et de notre profes-
seur de sport Mohand Saâdi.
Rappelle-toi également, mon frère
Tayeb, ces huit mois d’absence du
lycée, jusqu’à la rentrée scolaire
d’octobre 62, où chacun devait ren-
trer chez soi, à Alger, Blida,

Cherchell et Médéa – tu sais de
qui je parle – non

sans poursuivre
localement son
contrat avec le
FLN dans les cel-
lules urbaines,

sous le comman-
dement de responsables

locaux. Cependant, cet arrêt des
cours, n’a eu aucune incidence sur
nos études du fait que nous étions
de bons élèves qui savions nous
reprendre pour concilier les deux
éminentes missions dont nous
étions chargés : celle de nos études
pour notre avenir, et celle de nos
activités militantes pour notre deve-
nir...  Oui, mon frère Tayeb, j’ai
beaucoup de choses à dire te
concernant, mais à cette occasion,
il ne s’agit nullement de discours
pédants en des tournures alambi-
quées. Non ! Je me suis efforcé d’ê-
tre simple avec toi, puisque tu nous
étais toujours très proche dans ta
manière de voir les choses, dans
ton amour pour le pays, dans ta
constance politique, autour de faits,
que d’autres appréhendaient avec
légèreté et désinvolture. Tu étais
l’homme intelligent, affable, celui
qui savait mettre les gens bien à
l’aise. Et c’est nécessairement cette
bonne disposition qui faisait de toi
l’interlocuteur patient, respectueux,
celui qui savait écouter et, surtout,
conclure dans le bons sens.

Vois-tu, Tayeb, c’est très difficile
de perdre un frère comme toi ! C’est
douloureux, en même temps qu’é-
prouvant, lorsqu’il faut retirer sa
plume, la tremper dans l’encrier de
ses larmes et remuer avec une pro-
fonde nostalgie ce passé ô combien
élogieux pour les jeunes que nous
étions dans cette magnifique
Medersa de Ben Aknoun... Mais,
dans la ferveur de ce jour béni,
entourés de proches et amis, notre
douleur a laissé place au courage et
à la résignation des croyants que
nous sommes. Oui, nous avons
accepté cet arrêt de l’Omniscient et
du Miséricordieux... Dors en paix,
Tayeb, les Médersiens que nous
sommes et qui ne t’oublierons
jamais, te disent que ta mémoire
sera toujours parmi nous. K. B

*Auteur 

MÉKAÏKIA S’EN EST ALLÉ DANS LA DISCRÉTION

TAYEB ÉTAIT CALME 
ET JUSTE

« Il y a quelque chose

de plus fort dans la

mort, c’est la présence

des absents dans la

mémoire des

vivants... »
Jean d’Ormesson

� KAMEL BOUCHAMA*
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E
lle s’appelle
Souhila Magraoui.
Elle est professeure
d’anglais dans un
collège à

Bouzaréah. À côté de cela,
Souhila est une grande passion-
née d’art. Mère de deux enfants,
autodidacte, elle s’est mise tôt à
la peinture. 

À 16 ans, elle suivit un stage
au niveau de l’annexe des
beaux-arts. Depuis, elle n’a
jamais lâché son hobby, sans en
faire son métier principal. Ses
tableaux, elle préfère les offrir
aux amis et à la famille.
Toutefois, cette année,
Souhila Magraoui a décidé de
sortir de l’anonymat et d’expo-
ser ses oeuvres. C’est ainsi
que, depuis le 20 septembre
et jusqu’au           20 octobre,
vous allez admirer ses
tableaux à l’hôtel Sofitel.
« Renaissance en couleurs »
est le titre de cette expo.
Emue, elle nous expliquera
que la peinture a été le
meilleur moyen salvateur qui
lui a permis de supporter cette
période de pandémie du
Covid. Ce qui l’intéresse dans
l’art, confie t-elle, «j’aime expri-
mer mon émotion à travers les
couleurs, les formes, peindre
le monde comme des cou-
leurs flashy par exemple. Je

n’ai pas de
préférence
pour une
c o u l e u r
donnée » et d’avouer : « La
peinture m’a permis de m’épa-
nouir, surtout pendant la période
du Covid.. .».

L’art comme source
d’épanouissement
Et de faire sienne une citation

de l’artiste polonais Andrzej
Gudanski : « L’art abstrait per-
met d’exprimer sa vie, la

tourmente, aussi,
moi–même j’ai fait
ressentir les cou-
leurs. ». En effet,
Souhila Magraoui est beaucoup
plus attirée par le style abstrait

où les formes sont plutôt
effacées, pas de regard, pas
de visage, pas de corps,
juste des silhouettes qui invi-
tent le spectateur à l’interpré-
tation. Aussi, a-t-elle-intégré
l’art du cubisme dans cer-
tains de ses tableaux qu’elle
travaille tantôt à l’acrylique
ou à la peinture à l’huile, soit
au couteau, au pinceau etc.
Ses œuvres, d’ailleurs, n’ont
pas de titres. Cela fait tra-
vailler davantage l’imagi-
naire de celui qui regarde,
mais la nature est aussi
omniprésente dans l’expo au
Sofitel. Très éclectique, on
ne saurait limiter le regard
artistique de Souhila
Magraoui à un seul style ou
une seule orientation pré

cise.  Cela intrigue… et comme
dirait  Henri Matisse « un artiste
est un explorateur… ». Ce qui
est dans son cas très juste

Peintre 
de ses émotions

Et de citer aussi Michel Ange
qui affirme : « L’art conserve la
mémoire de la grande
beauté…ce que j’essaye d’ex-
primer à travers mes
tableaux. », estime l’artiste pein-
tre. Si la peinture de Souhila
Magraoui est solaire et cha-
toyante, elle n’a pas toujours été
le cas puisque l’on découvre une
autre série de tableaux sur ses
réseaux sociaux. Ces derniers
sont réalisés dans un style
abstrait, beaucoup plus pro-
noncé, mais déclinés souvent
dans des couleurs sombres 

comme le gris, témoin
d’un ennui et d’une cer-

taine période terne de sa
vie, liée assurément à la crise
sanitaire actuelle. Mais qu’a cela
ne tienne, aujourd’hui, l’artiste est
plus que jamais déterminée à voir
le monde en couleurs et d’aller de
l’avant. Artiste, designer et déco-
ratrice aussi, Souhila Magraoui se
prépare à une nouvelle reconver-
sion professionnelle.  En effet,
après un stage de formation chez
Hadj Baghli, le grand architecte,
Souhila Magraoui se dirige vers le
design d’intérieur, non sans
délaisser sa passion pour la pein-
ture. Aujourd’hui, les deux cohabi-
tent ensemble dans son esprit et
c’est comme cela qu’elle arrive à
construire son idéal intérieur….
comme témoignent ces nombreu-
ses photos où règnent, dans des
salons cosy, ses jolis tableaux qui
se  fondent très bien avec le reste 
du décor ….                      O.H.

L e jury du Goncourt a démenti
tout conflit d’intérêts. France
Inter a révélé que la roman-

cière Camille Laurens, également
jurée, est la compagne d’un auteur
retenu dans la première liste de 16
romans en lice.

Le livre concerné s’intitule
Les Enfants de Cadillac, un récit
par le philosophe et essayiste
François Noudelmann de la vie
de son grand-père et de son
père à travers les deux guer-
res mondiales.  « Celui-ci est
le compagnon de l’une des
jurées, la romancière Camille
Laurens », écrit France Inter
sur son site internet.
Interrogé par la radio, le
président de l’Académie
Goncourt Didier Decoin
a expliqué que le jury
était au courant. « Oui,
ils sont ensemble. Nous

avons estimé que ce
n’était pas une rai-

son pour pénaliser
un bon livre », a-t-
il déclaré. 

Le secrétaire de
l’Académie, Philippe
Claudel, a précisé
que les règles habi-

tuelles dans ce cas
avaient été sui-

vies stricte-
ment. 

« Il

y avait une majorité d’entre nous, qui
avait apprécié ce livre, et qui a décou-
vert après coup qu’il y avait un lien
entre François Noudelmann et
Camille Laurens, à propos desquels
on l’a interrogée », a-t-il rapporté. « Il
y a eu un vote pour dire que oui, on
pouvait inclure le livre, que ce n’était
pas un problème éthique ou déontolo-
gique, ce qui serait le cas s’il émanait
d’un conjoint, d’un descendant, d’un
ascendant. Et il a réuni une majorité
qui lui a permis d’être dans la sélec-
tion.

Pour l’Académie, le conflit d’inté-
rêts a été écarté », a-t-il ajouté. France
Inter soulève un autre conflit d’inté-
rêts potentiel : une critique sévère par

Camille Laurens dans le journal Le
Monde de La Carte postale

d’Anne Berest, le 16
septembre, huit
jours après la
publication de la

première liste du Goncourt où figurait
ce roman.

L’usage veut que les jurés du
Goncourt ne s’expriment pas publi-
quement sur les livres en lice, et res-
tent solidaires des choix de
l’Académie en toutes circonstances. «
Je n’ai pas apprécié du tout. Et nous
en parlerons », a affirmé Didier Decoin
à France Inter. 

« Je pense que le sujet doit être
abordé officiellement. Lors de la pro-
chaine réunion, je serais favorable à
ce que ce soit inscrit, sinon dans
notre règlement, du moins dans nos
règles orales : quand l’un d’entre
nous a une tribune dans la presse,
quelle qu’elle soit, il s’interdit de par-
ler d’un livre qui est dans les sélec-
tions », a ajouté Philippe Claudel. 

Le jury du Goncourt, qui compte
dix membres, remet son prix annuel le
3 3novembre.

CAMILLE LAURENS, JURÉE DU PRIX GONCOURT

ELLE EST ACCUSÉE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

L’artiste expose
une vingtaine de
tableaux tous 
solaires et chatoyants 
et cela, jusqu’au 
20 octobre en cours …

SOUHILA MAGRAOUI EXPOSE
AU SOFITEL

«MA RENAISSANCE
EN COULEURS…»

�� O.HIND



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger,  Ramtane
Lamamra a, en effet, séduit
sur CNN International à
laquelle il a accordé un entre-
tien,  avant-hier,  en marge de
sa participation à la 76e session
de l’Assemblée générale de
l’ONU. Le verbe précis et sans
excès,  il a su replacer les choses
à leur juste place concernant les
relations algéro-marocaines et
plus précisément, la rupture
des relations diplomatiques
avec le royaume du Maroc .
«L’Algérie a été extraordinaire-
ment patiente face à tous les
actes que le Maroc a commis
contre sa souveraineté et son
unité », a affirmé Lamamra
pour appuyer ensuite, que la
décision de rompre les relations
diplomatiques est « un message
approprié envoyé au gouverne-
ment du Maroc pour lui signi-
fier que nous ne pouvions nous
permettre d’accepter davantage
le comportement de ce pays voi-
sin». 

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a,  également, expliqué
que cette décision était «une
manière civilisée de mettre un
terme à une situation qui ne
pouvait durer davantage sans
causer de dommages et qui ris-

quait de mener les deux pays
vers une voie non souhaitable».
La décision algérienne entéri-
née par le Haut Conseil de
Sécurité, présidé par
Abdelmadjid Tebboune, n’est
pas venue du néant, mais elle
répond aux desiderata des
populations algériennes aga-
cées par des décennies de provo-
cations. Habitué à l’indulgence
du peuple et de l’État algériens
qui ont une haute considération
pour le peuple marocain, le
Makhzen croyait fermement

que l’Algérie allait éternelle-
ment ignorer ses agressions et
sa dangereuse fuite en avant.
Au vu et au su de la commu-
nauté internationale, le
royaume du Maroc a fait de son
territoire une tête de pont pour
planifier, organiser et soutenir
une série d’actions hostiles
contre l’Algérie. Les dernières
en date concernent les accusa-
tions insensées proférées par le
ministre israélien des Affaires
étrangères en visite officielle au
Maroc et en présence de son

homologue marocain. Jamais
depuis 1948, un officiel israé-
lien n’a été entendu proférer
des messages contre un pays
arabe à partir du territoire d’un
autre pays arabe. Une inégala-
ble performance marocaine
révélatrice d’une hostilité
extrême envers son voisin de
l’Est. Que dire du scandale
Pegasus qui a révélé au grand
jour l’espionnage massif auquel
ont été soumis des responsables
et des citoyens algériens?
Comment pardonner la dange-
reuse dérive du Makhzen qui
invoquait un prétendu «droit à
l’autodétermination du vaillant
peuple kabyle»? Trop c’est
trop ! «Le gouvernement algé-
rien devait prendre une décision
souveraine», a ajouté Lamamra
estimant que «dans une situa-
tion de ce genre, deux Etats ne
pouvaient continuer à entrete-
nir des relations diploma-
tiques».  Abordant le dossier
libyen, Lamamra a insisté que
« l’Algérie est à équidistance des
belligérants en Libye et ne sou-
tient aucune partie à l’exception
du peuple libyen ».  L’Algérie a
réussi à convaincre les pays voi-
sins de la Libye de la priorité
que représente le départ des
mercenaires et des terroristes
de  Libye sans provoquer de
troubles dans la région. Au
sujet du Sahel, le ministre des
Affaires étrangères note que
l’Algérie est aussi un acteur clé
dans la région. L’Algérie, dira-t-
il, « est actuellement en train de
mener une médiation entre le
Mali et des groupes rebelles ».    

BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LES IMPORTATIONS COÛTERONT
30,4 MILLIARDS À LA FIN 2021
Le Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a prévu, hier, à
Alger, une baisse de la valeur des
importations de l’Algérie à la fin de
l’année 2021 de plus de la moitié
de la valeur enregistrée en 2014,
pour atteindre 30,4 milliards de
dollars. Lors d’une séance plé-
nière consacrée aux réponses du
Premier ministre aux questions
des sénateurs sur le Plan 
d’action du gouvernement,
Benabderrahmane a souligné que
la facture des importations attein-
dra 30,4 milliards de dollars à la fin
de l’année 2021, contre 
64 milliards USD en 2014. Cette
baisse traduit « le niveau de la
corruption et du gaspillage que
connaissait le pays », durant les
précédentes années, a soutenu le
Premier ministre. 

LANGUE DES SIGNES: FORMATION
DE 70 FONCTIONNAIRES À BLIDA

Près de 70 fonctionnaires
dans le secteur public à Blida,
ont bénéficié de sessions de
formation dans la langue des
signes, à l’école des malenten-
dants de Ben Achour, en vue
d’apprendre à mieux communi-
quer avec les personnes attein-
tes de ce handicap, a-t-on
appris, hier, auprès du directeur
de cet établissement. Il s’agit de
70 fonctionnaires, dont 45 rele-
vant du corps de la Sécurité
nationale et 13 de la direction de
l’emploi et de l’Agence natio-
nale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat
(Anade), qui ont bénéficié de
sessions de formation dans la
langue des signes, pour
apprendre à mieux communi-
quer avec cette catégorie, a
indiqué, Youcef Khider à la
veille de la célébration de la
Journée internationale des lan-
gues des signes (23 septem-
bre).

LAMAMRA À LA CHAÎNE AMÉRICAINE CNN INTERNATIONAL

««LLaa  rruuppttuurree  aavveecc  llee  MMaarroocc  ééttaaiitt  nnéécceessssaaiirree»»
DDEE  LL’’ÉÉLLOOQQUUEENNCCEE,, de la concision  et de la classe à en revendre. L’homme qui s’exprimait
avec une parfaite aisance en anglais, crevait l’écran de la télévision américaine.

Ramtane Lamamra,ministre des Affaires étrangères et de 
la Communauté nationale à l’étranger

EN MARGE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

TTêêttee--àà--ttêêttee  LLaammaammrraa--LLee  DDrriiaann
CCEETT entretien intervient quelques heures après l’échange téléphonique entre Tebboune et Macron.

LL e ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, a multi-
plié les entretiens avec beaucoup

de ses homologues, ainsi qu’avec des
personnalités, en lien avec l’Algérie. Il
a, ainsi, eu un tête-à-tête avec le minis-
tre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian. Dans un tweet,
Lamamra a, en effet, indiqué s’être
entretenu avec son homologue français.
Les deux hommes ont discuté «des rela-
tions bilatérales et échangé les points de
vue sur les questions les plus importan-
tes à l’ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale et du Conseil de sécurité, en plus des
derniers développements sur la scène
régionale», a écrit le ministre. Cet entre-
tien intervient quelques heures après
l’échange téléphonique entre Tebboune
et Macron.

Lamamra a, également, été reçu à
New York par le président du Conseil
présidentiel libyen. Le chef de la diplo-
matie algérienne a transmis à son hôte
un message du président Tebboune. Le

communiqué du ministère des Affaires
étrangères qui a rendu compte de ce
tête-à- tête, a souligné que les entretiens
ont concerné «les relations bilatérales et
la coordination des positions autour des
questions internationales et régionales».
Il va de soi que l’agenda électoral en
Libye a été, certainement, abordé dans
les discussions.

Dans ses contacts avec ses homolo-
gues, Lamamra a rencontré la ministre
sud-africaine des Affaires étrangères,
Naledi Pandor. Il a, certainement, été
question de l’axe Alger-Johannesburg
qu’il va falloir dynamiser. On retiendra
dans le communiqué du MAE qui a sanc-
tionné cette rencontre, la volonté de
«poursuivre les efforts pour la préserva-
tion de l’unité des rangs en Afrique au
vu des développements survenus récem-
ment dans le continent».

Dans le volet arabe des nombreux
entretiens du ministre des Affaires
étrangères, la rencontre avec le vice-
Premier ministre, ministre des Affaires
étrangères et des Expatriés jordanien,
Ayman Al-Safadi, figure en bonne place.
les deux diplomates ont passé en revue
les différentes causes arabes, en tête
desquelles la cause palestinienne, ainsi
que les relations fraternelles entre les
deux peuples frères.

L’activité du ministre était intense et
les entretiens qu’il a eus avec ses homo-
logues lui ont permis de replacer la voie
de l’Algérie dans le concert des nations
et, surtout, informer les partenaires de
l’Algérie sur son ambition régionale et
ses succès diplomatiques au Maghreb et

en Afrique, notamment. Ainsi, les minis-
tres espagnol, grec, irlandais et vietna-
mien, ainsi que le secrétaire général de
l’Union pour la Méditerranée, Nasser
Kamel, ont figuré sur l’agenda de
Lamamra. Un travail colossal . 

SS..BB..

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

174 NOUVEAUX CAS,
135 GUÉRISONS ET 14 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le chef de la diplomatie algérienne avec son homologue français Le Drian


